Et si on parlait enfin de la
pédophilie musulmane…

Contrairement à ce que vous pouvez croire, si vous lisez
l’ensemble de la presse mainstream occidentale, l’Eglise
catholique est loin d’avoir le monopole de la pédophilie en
milieu religieux. Le présent article démontre à l’aide
d’exemples concrets que ce fléau est surtout extrêmement
présent dans le monde musulman.
Rappelons au préalable que le « prophète » Mahomet était luimême un pédophile puisqu’il a dépucelé son épouse Aïcha
lorsque celle-ci était âgée de 9 ans (islametoccident.fr/wpcontent/uploads/2015/08/Aicha-2.jpg)
N’oublions pas non plus que ce triste sire est censé être
l’exemple comportemental des musulmans, comme l’atteste le
Coran (33:21) : « En effet, vous avez dans le Messager d’Allah
un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah
et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »
Le même Coran autorise d’ailleurs explicitement le mariage, la
défloration et la répudiation de gamines impubères, comme nous
l’explique simplement le brillant Majid Oukacha :

youtu.be/ewmeMUG98xU
Voici donc comme promis une liste (non exhaustive) de cas où
cette abomination a été le fait de responsables religieux
mahométans :
Algérie : des scandales de pédophilie éclaboussent des écoles
coraniques : oumma.com/16053/algerie-scandales-de-pedophilieeclaboussent-ecoles-co
Un
imam
écroué
pour
pédophilie
à
Mulhouse
:
liberation.fr/societe/2001/05/18/un-imam-ecroue-pourpedophilie-a-mulhouse_364924
Un imam pédophile épinglé : aujourdhui.ma/faits-divers/unimam-pedophile-epingle-121348
Dix ans de prison ferme pour un imam pédophile : libertealgerie.com/actualite/bba-dix-ans-de-prison-ferme-pour-unimam-pedophile-106045
Un
imam
abuse
d’une
fillette
de
8
ans
:
fr.le360.ma/societe/un-imam-abuse-dune-fillette-de-8-ans-28385
Un imam pédophile arrêté : slateafrique.com/368988/revue-depresse-un-imam-pedophile-arrete-%3F-blida
2 ans pour l’imam: pédophilie et viol sur mineure de 14 ans :
senepeople.com/2015/10/22/2-ans-pour-limam-pedophilie-et-violsur-mineure-de-14-ans
Afghanistan : Un mollah mis en prison pour avoir épousé une
fille de 6 ans : alwihdainfo.com/Afghanistan-Un-mollah-mis-enprison-pour-avoir-epouse-une-fille-de-6-ans_a38053.html
Un
muezzin
pédophile
condamné
:
pressealgerie.net/open.php?artid=58767&title=un-muezzin-pedophilecondamne
Afghanistan: un mollah arrêté pour viol : lefigaro.fr/flash-

actu/2012/07/23/97001-20120723FILWWW00385-afghanistan-unmollah-arrete-pour-viol.php
Les
madrassas
de
la
honte
au
Pakistan
:
liberation.fr/planete/2005/08/24/les-madrassas-de-la-honte-aupakistan_530102
Père de famille, imam et pédophile : aujourdhui.ma/faitsdivers/pere-de-famille-imam-et-pedophile-50440
10 ans Requis contre deux maitres coraniques pour Viol et
Pedophilie : asfiyahi.org/10-ans-Requis-contre-deux-maitrescoraniques-pour-Viol-et-Pedophilie_a496.html
Pour le viol d’une fille de 9 ans : L’imam Amadou Y. Diallo
risque 10 ans ferme : fr.afrikinfos.com/2014/03/26/pour-leviol-dune-fille-de-9-ans-limam-amadou-y-diallo-risque-10-ansferme
Un prédicateur saoudien viole et tue sa fille de 5 ans, il est
condamné
à
une
légère
peine
de
prison
:
algerie1.com/actualite/un-predicateur-saoudien-viole-et-tuesa-fille-de-5-ans-il-est-condamne-a-une-legere-peine-de-prison
Maroc : un imam pédophile condamné à 10 ans de prison :
bladi.net/maroc-imam-pedophile-prison,46335.html
Skikda. L’imam pédophile de Collo sous mandat de dépôt :
djazairess.com/fr/elwatan/86818
Maroc : un enfant de 10 ans violé par un imam à Bouskoura :
bladi.net/maroc-viol-enfant-imam,46230.html
Un Imam pédophile de Berrechid devant la justice :
lesiteinfo.com/maroc/un-imam-pedophile-de-berrechid-devant-lajustice
Un Imam Chiite Pédophile sur une fillette de 12 ans à la
Mosquée : youtu.be/V_VbY3C09TA

Mœurs : des religieux violent des fillettes et inaugurent des
boîtes
de
nuit
:
guineeactu.info/debatsdiscussions/chroniques/5197-murs-des-religieux-violent-desfillettes-et-inaugurent-des-boites-de-nuit.html
Maroc – Settat | Arrestation d’un Muezzin pour viol d’enfants
mineurs : wanted-pedo.com/bis/maroc-settat-arrestation-dunmuezzin-pour-viol-denfants-mineurs
Mayotte : un maître d’école coranique mis en examen pour viol
:
ladepeche.fr/article/2015/12/24/2244496-mayotte-maitreecole-coranique-mis-examen-viol.html
Pédophilie dans une mosquée : impact24.info/pedophilie-dansune-mosquee
Un Imam pris en flagrant délit de viol dans une mosquée :
lesiteinfo.com/maroc/un-imam-pris-en-flagrant-delit-de-violdans-une-mosquee
Quand un imam algérien se fait l’avocat de la pédophilie :
oumma.com/16382/un-imam-algerien-se-lavocat-de-pedophilie
Après ce douloureux mais non moins salutaire retour à la
réalité, je me dois de parler également des tristement
célèbres mariages forcés de filles mineures qui existent
encore de nos jours et qui sont légion en terre d’islam. Pour
ce faire, nous allons là encore nous appuyer sur des faits
réels :
Au Yémen, la révolte des petites filles mariées de force :
lefigaro.fr/international/2009/02/24/01003-20090224ARTFIG00311
-au-yemen-la-revolte-des-petites-filles-mariees-de-force-.php
Afghanistan: Une fillette de 6 ans forcée à se marier ! :
dailymotion.com/video/x4nizn3
Maroc : un cheikh autorise le mariage des filles de neuf ans :
rue89.nouvelobs.com/2008/10/07/maroc-un-cheikh-autorise-lemariage-des-filles-de-neuf-ans-68666

Quand les petites syriennes parlent de leur mariage forcé :
lefigaro.fr/international/2014/07/18/01003-20140718ARTFIG00207
-quand-les-petites-syriennes-parlent-de-leur-mariage-force.php
Une fillette de 3 ans contrainte à un mariage forcé au
Pakistan : youtu.be/HWl1eMt8_-0
Pédophilie autorisée en Arabie Saoudite : youtu.be/CarnPM_6Mro
Bangladesh : le mariage précoce des jeunes filles les expose à
des risques importants : tdh.ch/fr/actualite/bangladeshmariage-precoce
Mariage forcé / Somalie: Une fille de 17 ans épouse un
vieillard : ivoirematin.com/news/Faits%20Divers/mariage-forcesomalie-une-fille-de-17-an_n_6366.html
Soudan

du

Sud

:

mariage

précoce

et

forcé

:

rfi.fr/emission/20130821-soudan-sud-mariage-precoce-force-iii
Le mariage de filles mineures légalisé en Indonésie :
bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/en-bref/item/995-le-mariage-defilles-mineures-legalise-en-indonesie
Niger : le mariage précoce fait encore une victime : sahelintelligence.com/6188-niger-le-mariage-precoce-fait-encoreune-victime.html
Iran : les mariages forcés de fillettes en augmentation :
www.directmatin.fr/monde/2016-02-06/iran-les-mariages-forces-d
e-fillettes-en-augmentation-722245
La recrudescence du mariage précoce en Mauritanie : afcfrim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219:larecrudescence-du-mariage-precoce-enmauritanie&catid=34:articles-de-presse&Itemid=53
Malaisie : mariage et enfance, compatibilité malheureuse :
lejournalinternational.fr/Malaisie%C2%A0-mariage-et-enfancecompatibilite-malheureuse_a1387.html

Comores, mariage précoce, pédophilie et prostitution juvénile.
A qui la responsabilité ? : comoresplus.over-blog.com/articlecomores-mariage-precoce-pedophilie-et-prostitution-juvenile-aqui-la-responsabilite-119140759.html
Pakistan: l’interdiction du mariage des mineures jugée
blasphématoire : rfi.fr/asie-pacifique/20160115-pakistaninterdiction-mariage-mineures-jugee-blasphematoire-enfants
Aucun musulman ne doit être contre le « mariage précoce » :
youtu.be/PWz23EPTxd0
Et comment oublier la célèbre tradition folklorique islamoafghane du « bacha bazi » ? Pour commencer, la définition de
ce phénomène par une célèbre encyclopédie en ligne :
fr.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi
A présent, une explication par quelques médias :
Le « Bacha bazi »: la tradition afghane des jeunes esclaves
sexuels : lexpress.fr/actualites/1/styles/le-bacha-bazi-latradition-afghane-des-jeunes-esclaves-sexuels_1802862.html
La danse des bacha bazi, jeunes « garçons-jouets » afghans :
humanium.org/fr/la-danse-des-bacha-bazi-jeunes-garcons-jouetsafghans
Et pour finir, quelques images de jeunes garçons faisant
l’objet
de
cette
sympathique
coutume
counterjihadnews.files.wordpress.com/2015/09/pederasty.jpg

:

islamacide.files.wordpress.com/2014/11/bediuzzaman-said-nursinin-kerametleri_266663_m.jpg?w=1120
3.bp.blogspot.com/UcEkyIzACTw/URuwBVlaUhI/AAAAAAAAANI/jkst9X5I8Bc/s1600/youngafghanistan-boy-sex-slave-bacha-bazi-getting-dressed-as-girlphoto-by-martin-von-krogh-expressen.jpg
16004-presscdn-0-50.pagely.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/dancing-boy.jpg
Bref, vous l’aurez compris, l’islam est intrinsèquement et
éternellement lié à la pédophilie. C’est une des nombreuses
raisons pour lesquelles il n’aura jamais sa place en Europe.
Du reste, n’hésitez surtout pas à diffuser ces informations
aux gauchistes bouffeurs de curé et suceurs d’imams…
Julien Bidault

