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1. Musulmans et Islam

A. Le monde musulman

Le mariage entre cousins dans le monde arabe varie de 8% au Maroc à 44% en Arabie Saoudite.  
http://www.reproductive-health-journal.com/content/6/1/17

Les arabes chrétiens ont des taux de consanguinité plus faibles que les arabes musulmans.  
http://www.reproductive-health-journal.com/content/6/1/17 

Les taux de consanguinité sont en augmentation au Qatar, au Yémen, aux Émirats Arabes Unis et 
dans d'autres pays musulmans. http://www.reproductive-health-journal.com/content/6/1/17 

25 % des Égyptiens soutiennent les attentats-suicides. http://www.pewglobal.org/files/2013/09/Pew-
Global-Attitudes-Project-Extremism-Report-Final-9-10-135.pdf#page=6 

36 % des musulmans pensent que le 11 septembre était partiellement ou totalement justifié.  
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/just-like-us-really 

Les pays arabes ont le taux de consanguinité le plus élevé au monde. http://www.reproductive-
health-journal.com/content/6/1/17 

30 % des Irakiens épousent leurs cousins. http://www.reproductive-health-
journal.com/content/6/1/17 

62% des Palestiniens soutiennent le recours aux attentats-suicides. 
http://www.pewglobal.org/files/2013/09/Pew-Global-Attitudes-Project-Extremism-Report-Final-9-
10-135.pdf#page=4 

Un Palestinien sur quatre approuve les attaques contre les civils américains en Amérique. 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb09/STARTII_Feb09_rpt.pdf#=page=7 

87 % des Égyptiens approuvent les objectifs d'Al-Qaïda. 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb09/STARTII_Feb09_rpt.pdf#page=9 

78 % des Égyptiens approuvent les attaques contre les soldats américains au Moyen-Orient. 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb09/STARTII_Feb09_rpt.pdf#page=11 

35% des Palestiniens ont une opinion favorable d'Al-Qaïda. 
http://www.pewglobal.org/files/2013/09/Pew-Global-Attitudes-Project-Extremism-Report-Final-9-
10-135.pdf#page=8 

Un musulman sur huit dans le monde a une opinion favorable d'Al-Qaïda. 
http://www.pewglobal.org/files/2013/09/Pew-Global-Attitudes-Project-Extremism-Report-Final-9-
10-135.pdf#page=7 

1 musulman sur 3 a une opinion favorable du Hamas, une organisation terroriste. 
http://www.pewglobal.org/files/2013/09/Pew-Global-Attitudes-Project-Extremism-Report-Final-9-
10-135.pdf#page=7  

1 Arabe sur 9 a une opinion favorable de Daech. http://english.dohainstitute.org/content/6a355a64-
5237-4d7a-b957-87f6b1ceba9b  

Les pays musulmans produisent si peu de brevets que leur contribution au niveau mondial est 
"invisible". http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7115/full/444026a.html 
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Les pays musulmans consacrent 7 fois moins à la recherche que le reste du monde. 
http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7115/full/444026a.html 

Chaque nation musulmane produit moins de recherche scientifique que la moyenne mondiale. 
http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7115/full/444026a.html 

La nation musulmane moyenne produit moins d'un dixième de la recherche scientifique d'une nation
non musulmane. http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7115/full/444026a.html 

Entre 3 et 30 % des étudiants turcs pensent que les crimes d'honneur sont normaux.  
https://web.archive.org/web/20061120222347/http://mobile.alertnet.org/thenews/newsdesk/L25341
831.htm 

1 jeune Jordanien sur 3 est d'accord avec les crimes d'honneur.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ab.21485/abstract 

Jusqu'à 50 % des hommes afghans vivant en milieu rural se livrent à la pédophilie.  
http://foreignpolicy.com/2013/10/28/bacha-bazi-an-afghan-tragedy/ 

16% des Turcs soutiennent les attentats-suicides. http://www.pewglobal.org/files/2013/09/Pew-
Global-Attitudes-Project-Extremism-Report-Final-9-10-135.pdf#page=5 

Plus de la moitié des Marocains approuvent les attaques contre les soldats américains.  
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb09/STARTII_Feb09_rpt.pdf#page=11 

La majorité des Pakistanais ont pleuré la mort d'Oussama Ben Laden.  
http://www.americanthinker.com/blog/2011/05/majority_of_our_pakistani_alli.html 

20 % des Turcs estiment que les caricaturistes de Charlie Hebdo "ont eu ce qu'ils méritaient" pour 
avoir insulté l'islam. http://www.hurriyetdailynews.com/polls-finding-on-islam-and-violence-
should-ring-alarm-bells.aspx?pageID=449&nID=77797&NewsCatID=412 

Daech est soutenu par 11,5% des Arabes, soit 42 millions de personnes. 
http://www.clarionproject.org/analysis/isis-has-least-42-million-supporters-arab-world 

Il existe une "forte préférence pour le mariage entre cousins germains dans la plupart des pays 
musulmans".  http://www.pnas.org/content/107/suppl_1/1779.full 

74% des habitants d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont antisémites.  
http://www.nationalreview.com/article/428146/more-than-few-islamic-extremists 

La moitié des musulmans sont consanguins. https://pickeringpost.com/story/the-cost-of-islamic-
incest/1316 

Des centaines de millions de musulmans rejettent la liberté de religion et la liberté d'expression. 
http://www.nationalreview.com/article/428146/more-than-few-islamic-extremists 

Les quatre pays où le taux de mariage des enfants est le plus élevé sont tous majoritairement 
musulmans.  http://www.ibtimes.co.uk/top-five-countries-highest-rates-child-marriage-1444103 

Pas moins de 300 millions de musulmans pourraient soutenir Daech. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/put_refugees_in_fema_camps.html 

Le soutien de Daech par les musulmans dans le monde se situe, au minimum, entre 20 et 30 % - soit
jusqu'à 500 millions de personnes. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/isis_and_us_believers_vs_agnostics.html 
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Le viol des femmes infidèles fait partie de la loi islamique et de la tradition islamique. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/islam_rape_and_the_fate_of_western_women.ht
ml 

B. AMÉRIQUE DU NORD

90 % des immigrants du Moyen-Orient aux États-Unis ne paient pas d'impôt sur le revenu et 
reçoivent de l'argent du gouvernement. http://cis.org/High-Cost-of-Resettling-Middle-Eastern-
Refugees 

62 % des musulmans canadiens veulent la charia. http://www.torontosun.com/2011/11/01/strong-
support-for-shariah-in-canada 

Plus d'un musulman canadien sur trois refuse de répudier Al-Qaïda. 
http://www.torontosun.com/2011/11/01/strong-support-for-shariah-in-canada 

En 2008, 80 % de l'immigration somalienne aux États-Unis était frauduleuse.  
http://www.startribune.com/new-somali-refugee-arrivals-in-minnesota-are-
increasing/281197521/#1 

Un jeune musulman américain sur quatre pense que le terrorisme est justifié.  
http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60 

Un Américain musulman sur vingt a une opinion favorable d'Al-Qaïda. http://www.people-
press.org/2011/08/30/muslim-americans-no-signs-of-growth-in-alienation-or-support-for-
extremism/ 

8 % des musulmans américains pensent que les croyances d'Al-Qaïda sont islamiques et correctes. 
http://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/150612-CSP-Polling-
Company-Nationwide-Online-Survey-of-Muslims-Topline-Poll-Data.pdf#page=5 

9% des musulmans américains pensent que les croyances de Daech sont islamiques et correctes. 
http://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/150612-CSP-Polling-
Company-Nationwide-Online-Survey-of-Muslims-Topline-Poll-Data.pdf#page=5 

11% des musulmans américains pensent que la charia doit être imposée dans le monde entier par le 
djihad. http://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/150612-CSP-Polling-
Company-Nationwide-Online-Survey-of-Muslims-Topline-Poll-Data.pdf#page=2 

33% des musulmans d'Amérique pensent que la charia est plus importante que la Constitution. 
http://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/150612-CSP-Polling-
Company-Nationwide-Online-Survey-of-Muslims-Topline-Poll-Data.pdf#page=2 

29% des musulmans américains pensent que la violence contre ceux qui insultent l'Islam est 
acceptable. http://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/150612-CSP-
Polling-Company-Nationwide-Online-Survey-of-Muslims-Topline-Poll-Data.pdf#page=3 

Un musulman américain sur quatre croit que la violence contre les Américains est acceptable dans 
le cadre du djihad. http://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/150612-
CSP-Polling-Company-Nationwide-Online-Survey-of-Muslims-Topline-Poll-Data.pdf#page=3 

16% des musulmans américains définissent le Jihad comme "une guerre sainte violente contre les 
infidèles de l'Islam". http://www.centerforsecuritypolicy.org/wp-content/uploads/2015/06/150612-
CSP-Polling-Company-Nationwide-Online-Survey-of-Muslims-Topline-Poll-Data.pdf#page=4 

L'immigration de musulmans en Occident pourrait accroître le terrorisme et la radicalisation. 
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http://www.clarionproject.org/analysis/13-percent-syrian-refugees-support-isis-poll 

La réinstallation des réfugiés en Occident est douze fois plus coûteuse que leur prise en charge dans
leur propre pays. http://cis.org/High-Cost-of-Resettling-Middle-Eastern-Refugees 

Les immigrants en Occident ont des taux élevés de consanguinité (inbreeding). 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3419292/ 

L'immigration en Europe et en Amérique du Nord a augmenté le taux de consanguinité dans nos 
pays. http://www.pnas.org/content/107/suppl_1/1779.full 

Plus les Américains ont de contacts avec les musulmans, plus ils sont "islamophobes". 
http://www.nytimes.com/2015/12/13/opinion/sunday/the-rise-of-hate-search.html 

La prise en charge d'un réfugié du Moyen-Orient en Amérique coûte 64 370 dollars sur cinq ans. 
http://cis.org/High-Cost-of-Resettling-Middle-Eastern-Refugees

91,4 % des réfugiés en Amérique reçoivent des bons d'alimentation. http://cis.org/High-Cost-of-
Resettling-Middle-Eastern-Refugees

C. EUROPE

65% des musulmans européens pensent que la charia est plus importante que la loi de leur pays. 
https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf#page=2 

Les musulmans européens sont 7,5 fois plus susceptibles d'être fondamentalistes que les chrétiens. 
https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf#page=5 

45% des musulmans européens pensent qu'on ne peut pas faire confiance aux juifs. 
https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf#page=3 

60 % des musulmans européens sont explicitement homophobes. Cette situation n'est pas due à la 
pauvreté ou à l'éducation. 
https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf#page=3 

Les enfants d'immigrés musulmans en Europe affirment être davantage victimes de discrimination 
que leurs parents. http://www.nytimes.com/2015/09/16/business/international/europe-must-plan-for-
immigration-juggernaut.html?_r=0 

Les immigrés en Europe ont deux fois plus de chances d'être au chômage que les Européens blancs. 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/07/closing-european-harbors/395321/ 

Les migrants en Europe ont deux fois plus de chances d'abandonner l'école que les Européens 
blancs. http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/07/closing-european-harbors/395321/ 

L'un des meilleurs indicateurs de la criminalité chez les migrants en Europe est la prévalence de 
l'islam dans leur pays d'origine. http://openpsych.net/ODP/wp-
content/uploads/2014/10/Kirkegaard2014CrimeIncomeAndEmploymentAmongImmigrantGroupsIn
NorwayAndFinland.pdf#page=1 

Le soutien au terrorisme parmi les musulmans d'Europe augmente avec les nouvelles générations. 
http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60 

13% des "réfugiés" syriens soutiennent Daech. http://www.clarionproject.org/analysis/13-percent-
syrian-refugees-support-isis-poll 
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Plus de 20 % des migrants musulmans entrant en Europe pourraient avoir des liens avec des
groupes liés à Daech. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/put_refugees_in_fema_camps.html 

75 à 80 % des migrants qui entrent en Europe sont des hommes d'âge militaire et généralement en 
bonne santé. http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/put_refugees_in_fema_camps.html 

"Deux migrants syriens sur 100 introduits clandestinement en Europe sont des djihadistes formés 
par Daech". 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/coming_to_a_city_near_you_islamic_terrorism.ht
ml 

Les migrants non-blancs en Europe représentent une nouvelle infection au VIH sur trois. 
http://www.americanthinker.com/blog/2015/11/muslim_invaders_spreading_hiv_across_europe_at_
an_alarming_rate.html 

D. ALLEMAGNE

Il y a peu d'immigrés dans les lycées allemands à vocation universitaire. 
http://www.spiegel.de/international/germany-s-immigrants-integration-in-theory-alienation-in-
practice-a-433006.html 

Le choix de l'Allemagne d'accepter des migrants coûtera au moins 11 milliards de dollars. 
http://www.nbcnews.com/storyline/europes-border-crisis/refugee-crisis-unease-mixes-empathy-
germany-n433106 

30% des immigrants "syriens" en Allemagne sont des fraudeurs. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11891219/Refugee-crisis-Many-
migrants-falsely-claim-to-be-Syrians-Germany-says-as-EU-tries-to-ease-tensions.html 

Seul 1 migrant musulman sur 10 arrivant en Allemagne est employable. 
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/13/how-much-longer-can-germany-keep-can-their-
doors-to-refugees 

Un musulman sur huit en Allemagne pense que le terrorisme est justifié. 
http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60 

L'Allemagne sera une nation turque musulmane d'ici 2050 si les tendances démographiques se 
poursuivent. http://www.frontpagemag.com/point/183720/80-turkish-muslim-settlers-germany-live-
welfare-daniel-greenfield 

3 millions de Turcs sont venus en Allemagne en tant que "travailleurs invités", mais 80 % d'entre 
eux vivent aujourd'hui de l'aide sociale. http://www.frontpagemag.com/point/183720/80-turkish-
muslim-settlers-germany-live-welfare-daniel-greenfield 

Accepter un seul réfugié coûte à l'Allemagne 14 500 dollars par an. http://cis.org/High-Cost-of-
Resettling-Middle-Eastern-Refugees 

Un Allemand sur cinquante soutient Daech. https://www.rt.com/news/181076-isis-islam-militans-
france/ 

80% des Turcs musulmans en Allemagne sont au chômage et vivent de l'aide sociale. 
http://www.frontpagemag.com/point/183720/80-turkish-muslim-settlers-germany-live-welfare-
daniel-greenfield 
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70% des enfants de Turcs en Allemagne n'ont pas l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires. 
http://www.frontpagemag.com/point/183720/80-turkish-muslim-settlers-germany-live-welfare-
daniel-greenfield 

E. ROYAUME-UNI

Un écolier britannique sur 12 est musulman, et la population musulmane va augmenter pendant 
"plusieurs décennies". http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11406700/Number-of-Muslim-
children-in-Britain-doubles-in-a-decade.html 

Un musulman britannique sur trois ne parle pas anglais. 
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11406700/Number-of-Muslim-children-in-Britain-
doubles-in-a-decade.html 

55 % des Pakistanais du Royaume-Uni sont mariés à leurs cousins. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4442010.stm 

Les Pakistanais britanniques représentent 3 % de la population mais 33 % des enfants 
génétiquement malades en raison de la consanguinité. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4442010.stm 

Selon toutes les études disponibles, les immigrants non européens en Grande-Bretagne coûtent 
environ 10 milliards de dollars par an. http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/fiscal-
impact-immigration-uk#kp3 

Les musulmans britanniques sont deux fois plus susceptibles d'être au chômage que les chrétiens 
britanniques. http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_310454.pdf 

La Grande-Bretagne deviendra un pays musulman d'ici 2050 si les tendances démographiques se 
poursuivent. http://www.thecommentator.com/article/3770/the_islamic_future_of_britain 

Au moins 85 tribunaux de la charia ayant force de loi fonctionnent en Grande-Bretagne. 
http://www.civitas.org.uk/pdf/ShariaLawOrOneLawForAll.pdf#page=85 

32% des étudiants universitaires musulmans en Grande-Bretagne croient que le meurtre au nom de 
la religion est acceptable. http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-
wikileaks/8304838/UK-MUSLIM-DEMOGRAPHICS-C-RE8-02527.html 

28 % des musulmans britanniques souhaiteraient que la Grande-Bretagne devienne un État 
islamique fondamentaliste. http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/ 

68% des musulmans britanniques sont favorables à la criminalisation de la critique de l'islam. 
http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/ 

3 musulmans britanniques sur 4 sont favorables à la criminalisation des dessins de Mahomet. 
http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/ 

9% des musulmans britanniques se définissent comme des "islamistes purs et durs". 
http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/ 

Seuls 3% des musulmans britanniques sont favorables à la liberté d'expression. 
http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/ 

0/500 musulmans britanniques pensent que l'homosexualité est moralement acceptable. 
http://www.theguardian.com/uk/2009/may/07/muslims-britain-france-germany-homosexuality 
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Un jeune musulman sur seize en Grande-Bretagne pense que les crimes d'honneur sont acceptables. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2117003/Honour-violence-acceptable-say-young-British-
Asians.html 

18% des jeunes musulmans de Grande-Bretagne pensent que les violences d'honneur sont 
acceptables. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2117003/Honour-violence-acceptable-say-
young-British-Asians.html 

Bien qu'ils représentent moins de 5% de la population, plus de 20% des prisonniers britanniques 
sont musulmans. http://metro.co.uk/2012/12/07/one-in-five-young-men-in-our-jails-is-a-muslim-
3305639/ 

Les immigrés en Grande-Bretagne représentent un cinquième des suspects de viols et de meurtres. 
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4437163/1-in-5-rape-and-murder-suspects-in-
England-and-Wales-are-migrant.html 

Les migrants européens au Royaume-Uni ont amélioré les finances publiques, tandis que 
l'immigration non-blanche a coûté de l'argent. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecoj.12181/abstract 

30 % des musulmans de Grande-Bretagne ne s'identifient pas comme britanniques. 
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-wikileaks/8304838/UK-MUSLIM-
DEMOGRAPHICS-C-RE8-02527.html 

4% des musulmans britanniques vivent dans des logements gratuits. 
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-wikileaks/8304838/UK-MUSLIM-
DEMOGRAPHICS-C-RE8-02527.html 

Plus d'un musulman britannique sur cinq se dit handicapé, soit plus que tout autre groupe ethnique 
ou religieux. http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/london-wikileaks/8304838/UK-
MUSLIM-DEMOGRAPHICS-C-RE8-02527.html 

40 % des musulmans britanniques veulent la charia. 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-
in-UK.html 

1 musulman britannique sur 10 est favorable aux crimes d'honneur. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5311244.stm 

Un musulman britannique sur cinq sympathise avec l'attaque terroriste du 7 juillet. 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-
in-UK.html 

17.000 crimes d'honneur ont lieu chaque année en Grande-Bretagne. 
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/a-question-of-honour-police-say-17000-
women-are-victims-every-year-780522.html 
Le nombre de crimes d'honneur commis en Grande-Bretagne double chaque année. 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/6835482/Tulay-Goren-murder-honour-crimes-
doubling-every-year-figures-show.html 

6% des musulmans de Grande-Bretagne sont explicitement "déloyaux" envers la Grande-Bretagne. 
http://comres.co.uk/polls/bbc-radio-4-today-muslim-poll/ 

24% des musulmans de Grande-Bretagne pensent que la violence contre ceux qui publient des 
images de Mahomet est justifiée. http://comres.co.uk/polls/bbc-radio-4-today-muslim-poll/
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45% des musulmans britanniques pensent que les religieux prêchant la violence contre l'Occident 
sont en phase avec les musulmans traditionnels. http://comres.co.uk/polls/bbc-radio-4-today-
muslim-poll/

7% des musulmans britanniques pensent que les musulmans ne devraient pas avoir à obéir aux lois 
britanniques. http://comres.co.uk/polls/bbc-radio-4-today-muslim-poll/

Pas moins de 1,5 million de musulmans britanniques pourraient sympathiser avec Daech. 
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/muslim-leader-isis-supporting-brits-disenfranchised-
6018357

21% des musulmans britanniques pensent que les attaques-suicides contre l'armée peuvent être 
justifiées. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=48

7% des musulmans britanniques pensent que les attentats-suicides en Grande-Bretagne peuvent être 
justifiés. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=43

16 % des musulmans britanniques seraient indifférents si un membre de leur famille rejoignait Al-
Qaida. 2 % en seraient fiers. 
https://web.archive.org/web/20070703235844/http://www.populuslimited.com/poll_summaries/200
6_07_04_Times_ITV.htm

5% des musulmans britanniques pensent que les attentats-suicides commis par des musulmans 
contre des Britanniques sont justifiés. http://image.guardian.co.uk/sys-
files/Politics/documents/2005/07/26/Muslim-Poll.pdf#page=10

18% des musulmans britanniques pensent que la communauté musulmane a fait trop d'efforts pour 
s'intégrer dans la société britannique. http://image.guardian.co.uk/sys-
files/Politics/documents/2005/07/26/Muslim-Poll.pdf#page=20

Un jeune musulman britannique sur trois pense que le terrorisme est justifié. 
http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60

4 % des musulmans britanniques ne croient pas que l'Holocauste ait eu lieu. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=27

La plupart des musulmans britanniques ne croient pas que les musulmans doivent participer à la 
commémoration de l'Holocauste. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=27

46% des musulmans britanniques pensent que les juifs contrôlent les médias et la politique. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=28

37% des musulmans britanniques estiment que les juifs britanniques sont des "cibles légitimes" 
dans le conflit israélo-palestinien. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=28
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16% des musulmans britanniques pensent que les attentats suicides en Israël peuvent être justifiés. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=43

7% des musulmans britanniques pensent que les attentats suicides contre des civils peuvent être 
justifiés. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=48

13% des musulmans britanniques pensent que les attaques d'Al-Qaida contre les États-Unis sont 
justifiées. 
http://web.archive.org/web/20050309020147/http://www.icmresearch.co.uk/reviews/2004/guardian-
muslims-march-2004.asp

11% des musulmans britanniques pensent que les attentats-suicides à la bombe contre la police 
peuvent être justifiés. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=48

9% des musulmans britanniques pensent que les attentats-suicides à la bombe contre les 
fonctionnaires peuvent être justifiés. 
https://web.archive.org/web/20060226021802/http://www.populuslimited.com/pdf/2006_02_07_tim
es.pdf#page=48

Dans la ville britannique de Birmingham, seul un étudiant sur trois est blanc. 
http://www.express.co.uk/news/uk/439027/Only-one-pupil-in-three-is-white-in-Birmingham

38% des musulmans britanniques pensent que les musulmans étrangers qui incitent à la haine 
devraient être autorisés à rester au Royaume-Uni. 
https://web.archive.org/web/20050809075504/http://www.icmresearch.co.uk/reviews/2005/Guardia
n%20-%20muslims%20july05/Guardian%20Muslims%20jul05.asp

28% des musulmans britanniques estiment qu'ils n'ont que peu ou pas de responsabilité dans 
l'éradication de l'extrémisme religieux. 
https://web.archive.org/web/20050809075504/http://www.icmresearch.co.uk/reviews/2005/Guardia
n%20-%20muslims%20july05/Guardian%20Muslims%20jul05.asp

5 % des musulmans britanniques ne diraient à personne qu'un autre musulman prépare une attaque 
terroriste. 
https://web.archive.org/web/20050809075504/http://www.icmresearch.co.uk/reviews/2005/Guardia
n%20-%20muslims%20july05/Guardian%20Muslims%20jul05.asp

27% des étudiants musulmans britanniques voient un conflit entre la loyauté envers le Royaume-
Uni et la loyauté envers les musulmans. 
http://web.archive.org/web/20060510191210/http://www.fosis.org.uk/sac/FullReport.pdf#page=17

10 % des élèves musulmans du Royaume-Uni ne dénonceraient pas à la police un musulman qui 
prépare un attentat terroriste. 10% de plus refusent de répondre. 
http://web.archive.org/web/20060510191210/http://www.fosis.org.uk/sac/FullReport.pdf#page=36

En Grande-Bretagne, les musulmans représentent 21 % des jeunes délinquants. Les immigrés 
représentent 45 %. http://www.standard.co.uk/news/crime/hugely-disproportionate-number-of-
gypsy-inmates-in-youth-prisons-a3137441.html
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En Grande-Bretagne, les musulmans sont plus nombreux à rejoindre Daech qu'à s'engager dans 
l'armée britannique. http://www.nationalreview.com/article/428146/more-than-few-islamic-
extremists

La prise en charge d'un réfugié pendant un an coûte à la Grande-Bretagne 24 000 £. 
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11941580/Each-Syrian-refugee-to-cost-Britain-24000-a-
year.html

73% des cas de tuberculose en Grande-Bretagne concernent des personnes nées hors du Royaume-
Uni. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/360335/TB_Annual_
report__4_0_300914.pdf#page=7

80% des cas de tuberculose à Londres sont le fait de personnes nées hors du Royaume-Uni. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-34637968

7% de la population britannique soutient Daech. https://www.rt.com/news/181076-isis-islam-
militans-france/

Au Royaume-Uni, il pourrait y avoir jusqu'à 1 million de victimes de violeurs musulmans. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/islam_rape_and_the_fate_of_western_women.ht
ml

F. SUÈDE

L'écart de revenus entre les Suédois de souche et les immigrants en Suède se creuse. 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/07/closing-european-harbors/395321/

25% des crimes en Suède ont été commis par des immigrants, et 20% de plus par des enfants 
d'immigrants. http://www.thelocal.se/20051214/2683

La Suède est la capitale du viol en Occident, probablement en raison de l'immigration. 
http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape

85% des violeurs en Suède étaient des immigrants non suédois. 
http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape

Les migrants nord-africains en Suède sont 23 fois plus susceptibles de violer que les Suédois de 
souche. http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape

Les migrants africains en Suède sont 16 fois plus susceptibles de violer que les Suédois de souche. 
http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape

Les migrants irakiens en Suède sont 2000% plus susceptibles de violer que les Suédois de souche. 
http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape

16 % des jeunes filles suédoises ne sont pas autorisées à déterminer qui elles épouseront. 
https://archive.is/fUVK#selection-661.160-661.256

En Suède, l'immigration a augmenté les inégalités de revenus. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:819935/FULLTEXT01.pdf#page=3

Une femme suédoise sur quatre sera violée au cours de sa vie. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/islam_rape_and_the_fate_of_western_women.ht
ml
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Les immigrés en Suède gagnent 60% de ce que gagnent les Suédois de souche, et ce chiffre a à 
peine changé en 25 ans. http://www.aei.org/publication/ikeamerica-should-the-us-really-be-more-
like-sweden-a-qa-with-economist-tino-sanandaji/

L'immigration en Suède est un coût net, même à long terme. 
http://www.tino.us/2015/12/langtidsutredningen-ett-bombnedslag-i-invandringsdebatten/

La Suède est la nation qui réussit le moins bien à intégrer les immigrants dans le monde. 
http://www.aei.org/publication/ikeamerica-should-the-us-really-be-more-like-sweden-a-qa-with-
economist-tino-sanandaji/

Les immigrants d'Afrique et du Moyen-Orient ayant un diplôme universitaire sont moins 
alphabétisés que les Suédois sans diplôme. http://www.tino.us/2015/12/langtidsutredningen-ett-
bombnedslag-i-invandringsdebatten/

35 % des immigrants en Suède n'ont pas de compétences suffisantes en lecture et en mathématiques.
http://www.tino.us/2015/12/langtidsutredningen-ett-bombnedslag-i-invandringsdebatten/

G. DANEMARK

Les immigrants au Danemark sont deux fois plus susceptibles de commettre des crimes violents que
les Danois de souche. http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17961/indv2013.pdf

64% des enfants nés d'Arabes à Copenhague ne sont pas "fonctionnellement alphabétisés". 
http://www.bkchefer.dk/uploads/File/Rockwoolfonden.pdf#page=5

L'immigration au Danemark a coûté des milliards de dollars. 
http://www.spiegel.de/international/europe/putting-a-price-on-foreigners-strict-immigration-laws-
save-denmark-billions-a-759716.html

En raison de la consanguinité, les enfants d'immigrants musulmans au Danemark sont trois fois plus
susceptibles d'être handicapés intellectuellement que les Danois de souche. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppe.12195/abstract

Plus de la moitié des violeurs au Danemark sont des immigrants. 
http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape

77 % des musulmans du Danemark pensent que le Coran doit être suivi intégralement, ce qui 
représente une augmentation par rapport à il y a 9 ans. https://www.rt.com/news/319150-denmark-
muslims-koran-laws/

40 % des musulmans du Danemark pensent que la charia devrait faire partie des lois du pays. 
https://www.rt.com/news/319150-denmark-muslims-koran-laws/

Un musulman sur dix au Danemark est favorable à l'application exclusive de la charia dans le pays. 
https://www.rt.com/news/319150-denmark-muslims-koran-laws/

À Copenhague, 84 % des personnes accusées de crimes graves sont des immigrants. 
http://10news.dk/?p=1149

À Copenhague, 90 % des personnes accusées de délits graves sont des non-ressortissants. 
http://10news.dk/?p=1149

Le coût à vie des immigrants non européens au Danemark est de 2,5 millions de couronnes, soit 
450.000 dollars. http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf
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La moitié des violeurs condamnés au Danemark sont des musulmans. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/islam_rape_and_the_fate_of_western_women.ht
ml

H. FRANCE

Les musulmans ne représentent que 12 % de la population française mais constituent 70 % des 
prisonniers français. http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/04/28/AR2008042802560.html 

En France, 70% des cambriolages sont commis par des immigrés de première ou deuxième 
génération. http://www.atlantico.fr/decryptage/aucun-lien-entre-immigration-et-delinquance-france-
peu-genereuse-avec-immigres-radiographie-quelques-cliches-bien-pensants-peau-1875772.html

En France, plus de 40% des jeunes musulmans pensent que le terrorisme est justifié. 
http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60

En France, 96% des demandeurs d'asile déboutés restent sur le territoire. 
http://www.thelocal.fr/20151020/france-deports-just-four-percent-of-asylum-seekers

Un jeune musulman français sur cinq pense que le terrorisme est souvent ou parfois justifié. 
http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60

15% des Français soutiennent Daech. https://www.rt.com/news/181076-isis-islam-militans-france/

40% des musulmans français n'ont pas d'amis français. http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?
GCOI=27246100034710

Il y a 751 ghettos musulmans en France. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/paris_isis_and_the_externalization_of_evil.html

En France, 93% des musulmans votent pour le socialisme. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/paris_isis_and_the_externalization_of_evil.html

I. NORVÈGE

Les immigrants africains et asiatiques de deuxième génération en Norvège ont des revenus 
inférieurs à ceux de leurs parents. 
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

Les immigrants d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est sont trois fois plus susceptibles de commettre des 
délits que les Norvégiens de souche. 
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

Les Somaliens en Norvège sont 4,4 fois plus susceptibles de commettre des viols que les 
Norvégiens de souche. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

Les immigrants africains en Norvège ont 3 fois plus de chances de commettre des viols que les 
Norvégiens de souche. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

Les descendants d'immigrants africains en Norvège sont 60% plus susceptibles de commettre des 
crimes que leurs parents. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

Les enfants d'immigrants asiatiques en Norvège ont 80% plus de chances que leurs parents de 
commettre un crime. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf
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Les immigrants non-blancs d'Oslo ont commis tous les viols entre 2006 et 2010. 80% des victimes 
étaient des femmes norvégiennes. http://www.nrk.no/norge/rekordmange-overfallsvoldtekter-
1.6944861

Les immigrés en Norvège prennent leur retraite pour cause d'invalidité plus tôt que les Norvégiens 
de souche. 
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/nou_2011_7_perspective_andsummary.p
df#page=9

La population d'immigrants en Norvège a plus que doublé, passant de 5 % à 12 %, en seulement 10 
ans. 
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/nou_2011_7_perspective_andsummary.p
df#page=6

Les immigrants asiatiques et africains en Norvège ont des taux d'emploi "significativement" 
inférieurs à ceux des Norvégiens de souche. 
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/nou_2011_7_perspective_andsummary.p
df#page=13

La migration humanitaire vers la Norvège est "dominée par des groupes peu qualifiés". 
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/nou_2011_7_perspective_andsummary.p
df#page=16

Le coût de la vie d'un immigrant non-européen en Norvège est de 4,1 millions de couronnes, soit 
660 000 dollars. http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201215/rapp_201215.pdf

La prise en charge d'un réfugié en Norvège coûte 24 000 dollars par an. http://cis.org/High-Cost-of-
Resettling-Middle-Eastern-Refugees

À Oslo, une femme sur dix âgée de plus de 15 ans a été violée par des musulmans. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/islam_rape_and_the_fate_of_western_women.ht
ml

J. ESPAGNE

70% des prisonniers espagnols sont musulmans, bien que les musulmans ne représentent que 1,5% 
de la population espagnole.

25% des musulmans d'Espagne pensent que le terrorisme est justifié. 
http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60

Les jeunes espagnols soutiennent davantage le terrorisme que leurs parents. 
http://www.pewresearch.org/files/old-assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60

La population espagnole née à l'étranger a quintuplé en 7 ans. 
http://sf.oxfordjournals.org/content/94/1/237

K. BELGIQUE

16% des jeunes hommes musulmans en Belgique pensent que le terrorisme est acceptable. 
http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1619036/2013/04/22/Zestien-procent-
moslimjongens-vindt-terrorisme-aanvaardbaar.dhtml
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En Belgique, le taux de consanguinité parmi les immigrants musulmans reste élevé. 
http://www.pnas.org/content/107/suppl_1/1779.full 

L. IRLANDE

En Irlande, les immigrants représentent un quart des cas de maltraitance des enfants. 
http://www.independent.ie/breaking-news/irish-news/immigrant-parent-families-make-up-264-of-
child-protection-cases-says-report-34245482.html 

 

2. RACE

A. Race (général)

L'évolution humaine n'est pas seulement en cours, elle s'accélère en fait. 
http://discovermagazine.com/2009/mar/09-they-dont-make-homo-sapiens-like-they-used-to

Les races humaines divergent en espèces distinctes, et ne se mélangent pas en une seule. 
http://discovermagazine.com/2009/mar/09-they-dont-make-homo-sapiens-like-they-used-to

L'immigrant H-1B moyen est moins intelligent et moins qualifié que l'Américain moyen. 
http://heather.cs.ucdavis.edu/h1b10min.html

L'immigration a réduit le niveau de qualification moyen des Américains. 
http://www.nationalreview.com/article/424796/immigration-wave-post-1965-pew-study

54% des immigrants ayant fait des études supérieures en Amérique ne savent pas lire et écrire. 
http://www.nationalreview.com/article/424796/immigration-wave-post-1965-pew-study

15% du génome humain a subi des pressions sélectives depuis la séparation des races. 
http://www.amazon.com/Troublesome-Inheritance-Genes-Human-History/dp/1594204462

La discussion scientifique sur la race a augmenté depuis 1946. 
http://www.ln.edu.hk/philoso/staff/sesardic/Race.pdf#page-15

La concentration de mélanine peut être en corrélation directe avec l'agressivité. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912000840

Les zones où les Noirs sont plus nombreux présentent des taux de criminalité plus élevés. 
http://www.amazon.com/Handbook-Crime-Correlates-Lee-Ellis/dp/0123736129 

La race est un meilleur prédicteur de la criminalité que la pauvreté. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Le but des logements de la section 8 est de déplacer les Noirs des zones urbaines d'élite vers les 
banlieues de la classe moyenne. http://www.unz.com/article/race-and-crime-in-america/

Le pourcentage de Noirs et d'Hispaniques dans une région, et non la pauvreté, est le meilleur 
indicateur de la criminalité. http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Les revenus élevés n'aident pas les hommes du Moyen-Orient, des Indes orientales et d'Asie à sortir 
avec des femmes blanches. http://sf.oxfordjournals.org/content/89/3/807.abstract

Les femmes qui prétendent être prêtes à sortir avec n'importe quelle race mentent et sont tout aussi 
discriminatoires que les femmes ayant des préférences raciales explicites. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=895442

700 faits politiquement incorrects 
- 15 / 41 -



La moitié des crimes haineux sont des attaques de Noirs et d'Hispaniques entre eux. 
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=7337

Les femmes blanches et asiatiques ont des mariages plus réussis que les femmes noires ou 
hispaniques. http://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr049.pdf#page=7

Les Noirs et les Hispaniques sont moins capables de retarder la satisfaction de leurs besoins que les 
Blancs. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901000290

Le racisme est une partie "automatique" du comportement humain. 
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2011.00108/abstract

Les hommes ayant un taux de testostérone élevé, qui sont également plus séduisants, sont plus 
susceptibles d'être racistes. http://motherboard.vice.com/blog/ironically-a-mans-face-can-tell-you-
if-hes-likely-to-act-like-a-racist

Sur les 30 fusillades de masse les plus meurtrières en Amérique, les non-Blancs en ont commis 
36%, soit une légère surreprésentation. http://www.vdare.com/posts/of-the-thirty-deadliest-shooters-
at-least-a-dozen-are-not-white-males

La plupart des étudiants accusés d'agression sexuelle sur les campus universitaires sont non-blancs. 
http://www.newyorker.com/news/news-desk/argument-sexual-assault-race-harvard-law-school 

B. Blancs

Les hommes blancs sont plus forts que les hommes noirs ou hispaniques. 
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/508

Les germaniques/nordiques ont une préférence temporelle plus faible que tout autre groupe. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1481443

Les Asiatiques, les Hispaniques et les Noirs préfèrent vivre parmi les Blancs que parmi les autres 
minorités. http://sf.oxfordjournals.org/content/89/3/807.abstract

90 % des membres de gangs sont non-blancs. http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-
crime-2005/

Les Blancs non juifs sont le groupe le plus sous-représenté dans les meilleures universités. 
http://www.theamericanconservative.com/articles/the-myth-of-american-meritocracy/

L'esthétique occidentale des grands yeux et de la peau pâle est universellement considérée comme 
attrayante. http://www.newyorker.com/magazine/2015/03/23/about-face

Il y a plus de figures artistiques importantes en Occident que dans le reste du monde réuni. Source: 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12129-012-9276-9

C. NOIRS

Les Européens et les Asiatiques sont soumis à une évolution plus récente que les Africains. 
http://www.nytimes.com/2010/07/20/science/20adapt.html

48% des Afro-Américains ont le virus de l'herpès simplex. 
http://www.cdc.gov/stdconference/2000/media/AfAmericans2000.htm

Le taux de gonorrhée est 30 fois plus élevé chez les Afro-américains que chez les Blancs. 
http://www.cdc.gov/stdconference/2000/media/AfAmericans2000.htm
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La police hésite plus longtemps à tirer sur des suspects noirs que sur des suspects blancs. Source: 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11292-014-9204-9

Plus de 100 femmes blanches sont violées ou agressées sexuellement par des hommes noirs chaque 
jour aux États-Unis. http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=26368

Les Noirs sont surreprésentés dans les meurtres en série, et cette surreprésentation est en 
augmentation. http://maamodt.asp.radford.edu/Serial%20Killer%20Information%20Center/Serial
%20Killer%20Statistics.pdf#page=3

Les Noirs sont surreprésentés parmi les abuseurs d'enfants, et cela n'est pas dû à des rapports 
biaisés. 
http://www.theroot.com/articles/culture/2011/03/Black_childabuse_statistics_report_debunks_bias_
assumptions.html

39% des tueurs de flics sont noirs, alors que les Noirs ne représentent que 12% de la population. 
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/leoka/2013/officers-feloniously-
killed/felonious_topic_page_2013.pdf#page=4

73 % des bébés noirs naissent hors mariage. 
http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr61/nvsr61_01.pdf#page=8

Le Noir moyen a un QI inférieur d'un écart-type (15 points de QI) à celui du Blanc moyen. 
http://www.gifted.uconn.edu/siegle/research/correlation/intelligence.pdf

L'écart de QI entre les Noirs et les Blancs en Amérique est égal à l'écart en Afrique du Sud, même si
l'Afrique du Sud est dirigée par des Noirs. 
http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/ravensiii.pdf

L'écart de QI entre Noirs et Blancs existe même lorsque les deux races sont élevées dans des 
environnements identiques. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016028969290028P

93% des hommes noirs qui sont assassinés sont tués par d'autres hommes noirs. 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/bvvc.pdf#page=3

L'écart de QI entre Noirs et Blancs existe toujours et n'a pas diminué. 
http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/The%20totality%20of%20available%20evidence
%20shows%20the%20race%20IQ%20gap%20still%20remains.pdf

70% des enfants noirs naissent hors mariage. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=2625893

Les Noirs commettent 56 % des vols, alors qu'ils ne représentent que 12 % de la population. 
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2013/crime-in-the-u.s.-2013/tables/table-43

Les Noirs commettent 50% des meurtres, alors qu'ils ne représentent que 12% de la population. 
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2013/crime-in-the-u.s.-2013/tables/table-43

Bien qu'ils représentent moins de 12 % de la population américaine, les Noirs commettent 1 viol sur
3. https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2013/crime-in-the-u.s.-2013/tables/table-
43

Les jeunes hommes noirs tuent 14 fois plus souvent que les jeunes hommes blancs. 
http://ideas.time.com/2013/08/22/viewpoint-dont-ignore-race-in-christopher-lanes-
murder/#ixzz2ciWBxj00
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Les Africains ont des taux plus élevés d'un gène associé à la violence. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1913922/

Les femmes noires sont quatre fois plus susceptibles d'être en surpoids que les femmes blanches. 
http://sf.oxfordjournals.org/content/89/3/807.abstract

Les Noirs sont sept fois plus susceptibles de commettre un meurtre que les Blancs. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Les élèves de toutes les races obtiennent de moins bons résultats dans les écoles comptant plus 
d'élèves noirs. http://www.usnews.com/news/articles/2015/09/24/study-finds-students-
underperform-in-schools-with-large-Black-populations

La taille moyenne du cerveau des Noirs est de 1 267 cm3, contre 1 347 cm pour les Blancs. 
http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/RandRProgressIntell2003.pdf

97% des hommes blancs refusent de sortir avec des femmes noires. 
http://sf.oxfordjournals.org/content/89/3/807.abstract

Le pourcentage de Noirs dans une ville, et non la pauvreté, est le meilleur indicateur de la 
criminalité. http://www.unz.com/article/race-and-crime-in-america/

Les Noirs ont 600% de chances de plus que les non-Blancs de commettre un meurtre. 
http://www.unz.com/article/race-and-crime-in-america/

Dans la ville de New York, 1 % des personnes arrêtées pour des fusillades étaient blanches, tandis 
que 74 % étaient noires. 
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/analysis_and_planning/enforcement_report_year_en
d_2014.pdf#page=17

Dans la ville de New York, 43% des personnes arrêtées pour viol étaient des Noirs. 
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/analysis_and_planning/enforcement_report_year_en
d_2014.pdf#page=8

Dans la ville de New York, 61% des personnes arrêtées pour vol étaient noires. 
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/analysis_and_planning/enforcement_report_year_en
d_2014.pdf#page=10

Les Noirs ont une intelligence émotionnelle inférieure à celle des Blancs. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsa.12069/abstract

Au Canada, les Noirs représentent 2% de la population mais 6% des prisonniers. http://www.csc-
scc.gc.ca/research/r144-eng.shtml

Les Noirs sont plus susceptibles que les Blancs d'être narcissiques. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656611000912

67% des personnes arrêtées pour des crimes commis avec une arme à feu à Londres sont des Noirs, 
alors que les Noirs ne représentent que 12% de la population. 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7856787/Violent-inner-city-crime-the-figures-and-
a-question-of-race.html

85% des crimes entre Noirs et Blancs sont commis par des Noirs. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

90% des membres de gangs sont non-blancs. http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-
crime-2005/ 
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Les Noirs sont plus susceptibles que les autres races d'être homosexuels ou bisexuels. 
http://www.huffingtonpost.com/2012/10/19/black-gays-lgbt-community_n_1989859.html

En deux ans seulement, plus de Noirs ont été tués par d'autres Noirs que pendant 80 ans de 
lynchage. http://www.breitbart.com/big-government/2015/11/28/5-devastating-facts-black-black-
crime/

Les Noirs ne représentent que 13% de la population américaine mais ont commis la moitié des 
meurtres au cours des 30 dernières années. http://www.breitbart.com/big-government/2015/11/28/5-
devastating-facts-black-black-crime/

Les Européens ont reçu 540 prix Nobel. Les Africains n'en ont reçu qu'un seul. 
http://mankindquarterly.org/archive/paper.php?p=647

Les Noirs sont 60 à 80 % plus susceptibles que les Blancs de mentir sur le nombre de crimes qu'ils 
commettent. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690200363X

Les immigrants noirs en Europe occidentale sont "nettement" plus susceptibles de souffrir de 
schizophrénie que les Blancs. http://ije.oxfordjournals.org/content/36/4/751.short

Les Noirs sont deux fois plus susceptibles d'être schizophrènes que les Blancs, même après 
ajustement en fonction du revenu. http://ije.oxfordjournals.org/content/36/4/751.short

Les hommes noirs sont plus susceptibles de mentir sur leur consommation de drogue que les 
hommes blancs. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2495080/

Les Noirs sont six fois plus susceptibles de mentir sur leur consommation de cocaïne que les 
Blancs. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/11/trump_a_liar_the_real_story_about_deceit_in_rac
ial_crime_numbers.html

En Grande-Bretagne, les Noirs ont six fois plus de chances que les Blancs d'être schizophrènes. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/807945.stm

90% des violences interraciales entre Noirs et Blancs sont commises par des Noirs. Le rapport 
devrait être de 1-1. http://news.investors.com/ibd-editorials-viewpoint/082613-668778-epidemic-of-
white-on-black-violence-is-a-fraud.htm?p=full

Les hommes noirs ont plus de cent fois plus de chances de violer une femme blanche que l'inverse. 
http://news.investors.com/ibd-editorials-viewpoint/082613-668778-epidemic-of-white-on-black-
violence-is-a-fraud.htm?p=full

La plupart des Sud-Africains pensent que la vie était meilleure sous l'apartheid. 
http://www.nationalreview.com/article/398136/end-south-africa-josh-gelernter

L'espérance de vie en Afrique du Sud a diminué depuis la fin de l'apartheid. 
http://www.nationalreview.com/article/398136/end-south-africa-josh-gelernter

Le taux d'homicides en Afrique du Sud est le 10e plus élevé au monde. Les fermiers blancs sont 
tués 4 fois plus souvent que la population générale. 
http://www.nationalreview.com/article/398136/end-south-africa-josh-gelernter

Les Noirs d'Afrique du Sud ne sont pas des habitants indigènes, mais sont arrivés juste avant les 
explorateurs blancs. http://www.nationalreview.com/article/398136/end-south-africa-josh-gelernter

En Afrique du Sud, un enfant est violé toutes les trois minutes (175 000 enfants/an). 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8107039.stm
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Dans les zones urbaines d'Afrique du Sud, plus d'un homme sur trois a admis avoir commis un viol. 
http://www.huffingtonpost.com/2010/11/27/south-africa-rape-study-m_n_788722.html

En Afrique du Sud, le viol est considéré comme "une activité légitime" et commis par ennui. 
http://www.huffingtonpost.com/2010/11/27/south-africa-rape-study-m_n_788722.html

En Afrique du Sud, 7% des hommes ont participé à un viol collectif. 
http://www.huffingtonpost.com/2010/11/27/south-africa-rape-study-m_n_788722.html

En Afrique du Sud, 78% des hommes ont commis des violences contre des femmes. 
http://www.huffingtonpost.com/2010/11/27/south-africa-rape-study-m_n_788722.html

"Sur les 1500 grands maîtres [d'échecs] dans le monde, seuls trois ou quatre sont noirs". 
http://worldchess.com/2015/12/15/the-racial-gap-for-titles-among-american-players/

Seuls 54 % des hommes noirs âgés de 25 à 34 ans ont un diplôme d'études secondaires, ont un 
emploi et ne sont pas actuellement incarcérés. http://blogs.baruch.cuny.edu/lexingtonreview/?p=36

Contrairement à toutes les autres cultures du monde, les Africains subsahariens n'avaient aucune 
mythologie concernant les étoiles ou le ciel nocturne. 
http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/araamat/2009/3berezkin.pdf#page=3

Les Africains subsahariens sont le seul groupe de personnes sans mythologie détaillée ou histoire de
la création. http://www.amazon.com/Origins-Worlds-Mythologies-Michael-Witzel/dp/0199812853

La moitié des femmes noires ont de l'herpès. 80 % de celles qui l'ont ne le savent pas. 
http://www.theroot.com/articles/culture/2010/03/nearly_half_of_black_women_have_herpes.html

1200 personnes, principalement des Noirs, meurent chaque année à cause des baskets. 
http://video.gq.com/watch/sneakerheadz-1-200-people-die-over-sneakers-each-year

35 à 50 % des Africains subsahariens sont consanguins. 
http://ieet.org/index.php/IEET/more/pellissier20120526

Les Noirs sont sept fois plus susceptibles de commettre un meurtre que les Blancs. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/ 

Les élèves de toutes les races obtiennent de moins bons résultats dans les écoles comptant plus 
d'élèves noirs. http://www.usnews.com/news/articles/2015/09/24/study-finds-students-
underperform-in-schools-with-large-Black-populations

Les Noirs commettent plus de crimes violents contre des Blancs que contre d'autres Noirs. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Les Noirs ont 39 fois plus de chances de commettre un crime violent contre des Blancs que 
l'inverse. http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Les Noirs ont 136 fois plus de chances de commettre un crime violent contre des Blancs que 
l'inverse. http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Les Noirs ont 2 fois plus de chances de commettre un crime haineux contre les Blancs que l'inverse.
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Les Noirs ont trois fois plus de chances que les Blancs de commettre un crime en col blanc (fraude, 
corruption, racket, détournement de fonds). http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-
crime-2005/ 
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D. Enfants et couples interraciaux

Les enfants blancs et asiatiques sont deux fois plus susceptibles de souffrir d'une maladie mentale 
que les asiatiques. http://news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=8732

"Les personnes qui sortent avec des non-Blancs gagnent en statut en sortant avec n'importe quel 
Blanc. Les Blancs, en revanche, ont peu à gagner en sortant avec des minorités." 
http://sf.oxfordjournals.org/content/89/3/807.abstract

Les bébés blancs/noirs sont en moins bonne santé que les bébés blancs. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2867623/

Les couples mixtes sont plus susceptibles d'avoir des bébés mort-nés que les couples de même race. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15994621

Les enfants métisses noirs/blancs sont plus susceptibles de prendre de mauvaises décisions que les 
Noirs et les Blancs. http://www.nber.org/papers/w14192

90% des femmes qui ont un enfant avec un homme noir n'épousent jamais le père. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625893

77 % des femmes qui ont des enfants avec des hommes noirs gagnent moins de 10,000 $ par an. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625893

98% des femmes blanches qui ont des enfants avec des hommes noirs ne sont pas soutenues 
financièrement par le père. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625893

La femme blanche moyenne qui a des enfants avec un homme noir gagne 7250 $ par an, sans 
compter l'aide sociale. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625893

97% des femmes blanches qui ont des enfants avec des hommes noirs ont eu recours à l'aide 
sociale. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625893

97% des pères noirs qui ont des enfants avec des femmes blanches ne sont pas actifs dans la vie de 
leurs enfants. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625893

Les métis peuvent apporter moins de soutien parental à leurs enfants en raison d'une plus grande 
distance génétique. Source: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-
8312.2008.01110.x/abstract

97% des enfants interraciaux (homme noir, femme blanche) sont nés hors mariage. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625893

Les couples blancs-noirs subissent plus de violence entre partenaires que les couples blancs et 
autant de violence que les couples noirs. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3611980/

Les préjugés contre le métissage sont probablement d'origine biologique. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19422626

Les mariages interraciaux ont 23,5 % de chances de divorcer, contre 13 % pour les couples de 
même race. http://www.jstor.org/stable/4145377

Les enfants métis souffrent d'une faible estime de soi, d'un isolement social et d'une mauvaise 
dynamique familiale. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448064/

Les enfants métis sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, de subir un stress élevé, de 
fumer et de boire. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448064/
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Les couples interraciaux consacrent moins de temps à l'entretien de leur foyer que les couples de 
même race. Source: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4614-1623-4_9

Les personnes interraciales ne peuvent pas recevoir de dons d'organes. 
http://content.time.com/time/health/article/0,8599,1993074,00.html

Les Asiatiques qui se marient en dehors de leur race sont moins instruits que les Asiatiques qui ne le
font pas. http://sf.oxfordjournals.org/content/91/2/453

90% des femmes blanches qui ont des enfants avec des hommes noirs sont au chômage ou gagnent 
moins de 10 000 dollars par an. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625893

Les femmes blanches qui se marient avec des minorités ont tendance à être pauvres et à se marier 
avec des personnes de statut socio-économique supérieur. 
http://paa2008.princeton.edu/papers/80046#page=7

Les femmes blanches minces, élancées, athlétiques, en forme ou dans la moyenne ont 7x plus de 
chances que les femmes blanches obèses de refuser de sortir avec des Noirs. 
http://paa2008.princeton.edu/papers/80046#page=23

Les hommes et les femmes plus instruits sont plus susceptibles d'exclure les Noirs comme 
partenaires romantiques. http://paa2008.princeton.edu/papers/80046#page=23

Les femmes qui prétendent être prêtes à sortir avec n'importe quelle race mentent et sont tout aussi 
discriminatoires que les femmes ayant des préférences raciales explicites. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=895442 

E. ASIATIQUES

40% des femmes asiatiques refusent de sortir avec des hommes asiatiques. 
http://sf.oxfordjournals.org/content/89/3/807.abstract

Les femmes asiatiques trouvent les hommes blancs plus attirants que les hommes asiatiques. 
http://sf.oxfordjournals.org/content/89/3/807.abstract

Les Asiatiques ont neuf fois plus de chances que les Blancs d'être membres de gangs. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Il est prouvé que les Asiatiques ont génétiquement moins d'individualité et plus de conformité que 
les Blancs. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/10/27/rspb.2009.1650.full

Les Asiatiques sont plus susceptibles de manquer à leurs obligations financières que les Blancs. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901000290

Entre une femme coréenne urbaine sur trois et une sur cinq a eu recours à la chirurgie plastique. 
http://www.newyorker.com/magazine/2015/03/23/about-face

La moitié des jeunes femmes coréennes ont eu recours à la chirurgie plastique. 
http://www.newyorker.com/magazine/2015/03/23/about-face

Les Coréens sont plus préoccupés par leur apparence physique que les Occidentaux. 
http://www.newyorker.com/magazine/2015/03/23/about-face
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F. HISPANIQUES

64 % des Hispaniques ont un QI trop faible pour entrer dans l'armée. 
http://takimag.com/article/frequently_asked_questions_about_the_jason_richwine_brouhaha_steve_
sailer/print#ixzz2TPXmpNgG

Les Hispaniques reçoivent des peines de prison plus courtes que les Blancs pour les mêmes crimes. 
http://people.terry.uga.edu/mustard/sentencing.pdf

Les Hispaniques sont emprisonnés à un taux 2,9 fois supérieur à celui des Blancs. 
http://www.theamericanconservative.com/articles/fragmented-future/

Les enfants d'immigrants hispaniques ont un taux de criminalité plus élevé que les immigrants eux-
mêmes. http://www.theamericanconservative.com/articles/fragmented-future/

Les Mexicains nés aux États-Unis sont plus susceptibles de naître hors mariage que les Mexicains 
nés au Mexique. http://www.theamericanconservative.com/articles/fragmented-future/

48% des Hispaniques sont nés hors mariage, soit le double du taux de naissances illégitimes chez 
les Blancs. http://www.theamericanconservative.com/articles/fragmented-future/

Chaque jour, il y a entre 30 000 et 45 000 étrangers en situation irrégulière dans les prisons et les 
établissements pénitentiaires du pays. http://cis.org/ImmigrantCrime

Les Hispaniques non citoyens représentent 29% de la population carcérale fédérale, alors qu'ils ne 
constituent que 5% de la population. http://cis.org/ImmigrantCrime

25 à 50 % des membres de gangs sont des étrangers en situation irrégulière. 
http://cis.org/ImmigrantCrime

Les immigrés ont quatre fois plus de chances que les Américains de naissance de ne pas obtenir de 
diplôme d'études secondaires. http://cis.org/ImmigrantCrime

Les immigrés clandestins hispaniques ne représentent que 5 % de la population américaine mais 25 
% des délinquants toxicomanes. http://cis.org/ImmigrantCrime

L'immigration hispanique a déplacé les Afro-Américains et augmenté le taux de criminalité des 
Noirs. http://sf.oxfordjournals.org/content/88/3/1393.abstract

Les Hispaniques ont 19 fois plus de chances que les Blancs d'être membres d'un gang. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Les Hispaniques ont trois fois plus de chances d'être en prison que les Blancs. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Les Hispaniques ont trois fois plus de chances que les Blancs de commettre un crime violent. 
http://www.colorofcrime.com/2005/10/the-color-of-crime-2005/

Un détenu sur quatre dans une prison fédérale américaine est un non-citoyen. 
http://cis.org/ImmigrantCrime

En Amérique, les Hispaniques non-citoyens sont surreprésentés dans les crimes en col blanc. 
http://cis.org/ImmigrantCrime

Les Hispaniques sont 60% plus susceptibles que les Blancs de négliger leurs enfants. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901000290
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Dans la ville de New York, 45% des personnes arrêtées pour viol étaient hispaniques. 
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/analysis_and_planning/enforcement_report_year_en
d_2014.pdf#page=8

La part des diplômes universitaires obtenus par les Hispaniques, déjà très faible, n'a pas changé en 
deux décennies. http://www.city-journal.org/2008/eon1008hm.html

Le taux d'abandon des études secondaires par les Hispaniques, qui est de 50 %, n'a pas changé d'une
génération à l'autre. http://www.city-journal.org/2008/eon1008hm.html

En raison des changements démographiques et de la faible fréquentation des universités par les 
Hispaniques, le revenu par habitant en Californie devrait diminuer. http://www.city-
journal.org/2008/eon1008hm.html

50 % des enfants hispaniques sont nés hors mariage, et ce taux augmente rapidement. 
http://www.city-journal.org/2008/eon1008hm.html

G. AMÉRINDIENS

Au Canada, les Amérindiens représentent 3% de la population mais 18% de la population carcérale. 
http://www.csc-scc.gc.ca/research/r144-eng.shtml

Les Amérindiens sont plus enclins à la psychopathie et moins capables d'empathie que toute autre 
race. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901000290

Les Amérindiens sont plus susceptibles que les autres races d'avoir commis des agressions 
violentes. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901000290

Les hommes amérindiens sont deux fois plus susceptibles que les hommes blancs de battre leur 
femme. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901000290

Les Amérindiens sont plus susceptibles d'être au chômage que toute autre race. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901000290

Les Amérindiens sont quatre fois plus susceptibles que les Blancs de commettre un homicide sur un 
nourrisson. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886901000290

Les Amérindiens ont un QI moyen de 87. http://www.vdare.com/articles/indians-arent-that-
intelligent-on-average

H. AUTRES GROUPES

Les Australiens aborigènes représentent 2% de la population australienne mais 27% des prisonniers.
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4517.0~2014~Main
%20Features~Prisoner%20characteristics,%20Australie~4

Les natifs maoris représentent 15% de la population mais la moitié des prisonniers néo-zélandais. 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41654.htm

Les gitans représentent 5 % des prisonniers en Grande-Bretagne, mais seulement 0,1 % de la 
population britannique. http://www.theguardian.com/society/2014/mar/11/gypsies-roma-travellers-
over-represented-jails-england-wales-prisons

Les Juifs sont surreprésentés dans les meilleures universités par rapport à leurs résultats scolaires. 
http://www.theamericanconservative.com/articles/the-myth-of-american-meritocracy/
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75-80% des marchands, conservateurs et critiques d'art sont juifs. http://www.amazon.com/Pardes-
Israel-Shamir/dp/1419606018

Les allèles nuisibles à la santé sont plus fréquents chez les juifs ashkénazes que dans la population 
générale. http://www.nature.com/ejhg/journal/v12/n5/full/5201156a.html

2,3% des Juifs sont consanguins. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14742164

Le Tsigane moyen a un QI inférieur à 80. http://www.vdare.com/articles/indians-arent-that-
intelligent-on-average

70 % des voyageurs irlandais, également connus sous le nom de gitans, sont au chômage. 
http://www.cso.ie/en/newsandevents/pressreleases/2004pressreleases/2002censusofpopulationvolu
me8-irishtravellercommunity/

Les gitans représentent 0,5 % de la population irlandaise mais sont responsables de 4,4 % des cas de
négligence envers les enfants. http://www.independent.ie/breaking-news/irish-news/immigrant-
parent-families-make-up-264-of-child-protection-cases-says-report-34245482.html

Les mariages entre cousins et oncles et nièces sont courants dans de nombreuses communautés 
juives sépharades. http://www.pnas.org/content/107/suppl_1/1779.full

En Grande-Bretagne, les Tsiganes représentent 0,1 % de la population mais 10 % des jeunes 
délinquants graves. http://www.standard.co.uk/news/crime/hugely-disproportionate-number-of-
gypsy-inmates-in-youth-prisons-a3137441.html

Les Juifs représentent 10 % des étudiants de Princeton, soit une surreprésentation de 500 %. 
http://www.nytimes.com/1999/06/02/nyregion/princeton-puzzle-where-have-jewish-students-
gone.html

Les Juifs représentent entre un quart et un tiers des étudiants des universités de l'Ivy League. 
http://www.nytimes.com/1999/06/02/nyregion/princeton-puzzle-where-have-jewish-students-
gone.html

Dans les collèges de l'Ivy League, les juifs sont surreprésentés et les minorités sont 
proportionnellement représentées. http://www.nytimes.com/1999/06/02/nyregion/princeton-puzzle-
where-have-jewish-students-gone.html

En 1934, les Juifs occupaient 38,5% des postes supérieurs de la sécurité soviétique. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

 

3. GENRE

A. Les femmes et les rôles sexuels

Les femmes sont moins susceptibles d'occuper des emplois hautement compétitifs. 
http://ftp.iza.org/dp8563.pdf#page=3

Les nations plus prospères, égalitaires et saines présentent davantage de différences psychologiques 
entre les hommes et les femmes. http://psycnet.apa.org/psycinfo/2007-19165-013

Les sociétés plus avancées ont des rôles sexuels plus différenciés. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19824299
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Les femmes commettent environ la moitié des violences domestiques. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178911000620

Les pays plus riches ont des rôles sexuels plus développés. 
http://www.soc.ucsb.edu/faculty/mariacharles/documents/charles_ARS2011.pdf

Pour les femmes, un plus grand nombre de partenaires sexuels entraîne des taux de divorce plus 
élevés et des résultats de vie moins bons. 
http://s3.amazonaws.com/thf_media/2003/pdf/Bookofcharts.pdf#page=6

Les femmes ayant plus de 20 partenaires sexuels ont 80% de chances de divorcer. 
http://s3.amazonaws.com/thf_media/2003/pdf/Bookofcharts.pdf#page=22

Un plus grand nombre de partenaires sexuels augmente de manière causale la probabilité d'abus de 
drogues et d'alcool. https://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201304/the-
lingering-psychological-effects-multiple-sex-partners

Les cerveaux des hommes et des femmes sont câblés différemment. 
http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/2013/12/verma/

Les stéréotypes sexuels sont des prédicteurs corrects des aptitudes en mathématiques et en lecture. 
http://www.pnas.org/content/106/26/10593.abstract

Le nombre de partenaires sexuels d'une femme est linéairement lié à l'abus d'alcool et de drogues. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752789/

Les étudiants des universités qui se spécialisent dans des domaines où la proportion de femmes est 
plus élevée ont un QI moyen inférieur. http://www.randalolson.com/2014/06/25/average-iq-of-
students-by-college-major-and-gender-ratio/

Les femmes moins attirantes sont plus susceptibles de vouloir faire carrière. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22468947

Les mariages moins traditionnels sont de moindre qualité. 
http://sf.oxfordjournals.org/content/early/2012/10/25/sf.sos126.abstract

Les couples qui cohabitent avant le mariage ont des mariages de moindre qualité. 
http://sf.oxfordjournals.org/content/early/2012/10/25/sf.sos126.abstract

Les différences entre les sexes en Occident sont le résultat de choix libres faits par des hommes et 
des femmes inéluctablement différents. 
http://www.soc.ucsb.edu/faculty/mariacharles/documents/charles_ARS2011.pdf

40% des femmes ayant plus de 20 partenaires sexuels ont une MST. 
http://s3.amazonaws.com/thf_media/2003/pdf/Bookofcharts.pdf#page=19

Les femmes vétérans sont six fois plus susceptibles de se suicider que les femmes qui n'ont pas 
servi dans l'armée. http://www.latimes.com/nation/la-na-female-veteran-suicide-20150608-
story.html

Les femmes progressistes/féministes sont moins heureuses que leurs homologues. 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/the_highbrow/2006/03/desperate_feminist_wives.
html

Les femmes au foyer sont plus satisfaites que celles qui travaillent. 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/the_highbrow/2006/03/desperate_feminist_wives.
html
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Les femmes sont moins heureuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans les années 1960 et 1970. 
http://www.nytimes.com/2007/09/26/business/26leonhardt.html

Les couples aux rôles traditionnels sont plus actifs sexuellement que les couples aux rôles 
égalitaires. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2270399/Couples-stick-gender-roles-home-sex-
20-times-year.html

 

B. Gays et lesbiennes

Les affirmations selon lesquelles les parents homosexuels sont tout aussi capables d'élever des 
enfants que les parents hétérosexuels sont déformées. http://www.jstor.org/stable/2657413

Entre 24 % et 90 % des lesbiennes déclarent avoir été victimes de violences psychologiques de la 
part de leur partenaire. https://mainweb-v.musc.edu/vawprevention/lesbianrx/factsheet.shtml

Les hommes gays ont 60 fois plus de risques d'avoir le VIH que les hommes hétérosexuels. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462414/

46% des homosexuels masculins déclarent avoir été molestés, contre seulement 7% des hommes 
hétérosexuels. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11501300

Les homosexuels sont plus susceptibles que les hétérosexuels d'avoir une maladie mentale. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072932/

1/4 des homosexuels américains ont eu plus de 1000 partenaires sexuels. 
http://www.amazon.com/Homosexualities-Study-Diversity-Among-Women/dp/0671251503

43% des hommes gays ont plus de 500 partenaires. http://www.amazon.com/Homosexualities-
Study-Diversity-Among-Women/dp/0671251503

Les hommes gays ont six fois plus de risques de se suicider que les hommes hétérosexuels. 
http://www.amazon.com/Unequal-Opportunity-Disparities-Affecting-Bisexual/dp/0195301536

Les homosexuels sont 12 fois plus susceptibles de consommer des amphétamines que les 
hétérosexuels. http://www.amazon.com/Unequal-Opportunity-Disparities-Affecting-
Bisexual/dp/0195301536

Les hommes gays sont 10 fois plus susceptibles de consommer de l'héroïne que les hommes 
hétérosexuels. http://www.amazon.com/Unequal-Opportunity-Disparities-Affecting-
Bisexual/dp/0195301536

Les arguments libéraux en faveur de l'homosexualité reposent sur des sophismes logiques. 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19028&lang=en

10 à 15 % des homosexuels âgés ont plus de 1000 partenaires sexuels. 
http://www.jstor.org/stable/3813477

Les homosexuels sont 2 à 3 fois plus susceptibles d'abuser de l'alcool que les hétéros. 
http://www.amazon.com/Unequal-Opportunity-Disparities-Affecting-Bisexual/dp/0195301536

Jusqu'à 50 % des lesbiennes ont déclaré avoir subi des abus sexuels. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9360290

79% des hommes homosexuels déclarent que plus de la moitié de leurs partenaires sexuels sont des 
inconnus. http://www.amazon.com/Unequal-Opportunity-Disparities-Affecting-
Bisexual/dp/0195301536

700 faits politiquement incorrects 
- 27 / 41 -



99,8 % des adolescents lesbiennes, gays et bisexuels changeront d'orientation sexuelle dans les 13 
ans. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26048483

Deux tiers des hommes et des femmes qui étaient homosexuels changent d'orientation pour devenir 
hétérosexuels cinq ans plus tard. http://psycnet.apa.org/books/11261/004

Deux tiers des lesbiennes qui s'identifient comme telles ont ensuite des relations hétérosexuelles. 
http://psycnet.apa.org/books/11261/004

S'identifier comme lesbienne, gay ou bisexuel ne met pas fin aux questionnements ou à la confusion
sexuelle. http://psycnet.apa.org/books/11261/004

À Londres, un gay sur huit est séropositif. http://www.pinknews.co.uk/2014/11/18/13-of-gay-and-
bisexual-men-in-london-living-with-hiv/

Les hommes gays sont deux fois plus susceptibles que les hommes hétérosexuels d'avoir des 
relations interraciales. http://sf.oxfordjournals.org/content/93/4/1423

En Australie, 25 % des homosexuels ont eu plus de 100 partenaires sexuels. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les homosexuels, qui représentent 1,65 % de la population américaine, sont responsables de 63 % 
des cas de syphilis dans le pays. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

En 2010, les homosexuels avaient environ 200 fois plus de chances que les autres de recevoir un 
diagnostic de VIH. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les homosexuels sont 15 fois plus susceptibles d'avoir l'hépatite B que le reste de la population. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les homosexuels sont plus enclins à consommer des drogues illégales et à boire avec excès que les 
hétérosexuels. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les homosexuels sont plus susceptibles que les hétérosexuels de souffrir d'anxiété, de dépression, 
de troubles bipolaires et de se suicider. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les homosexuels sont 10 à 15 fois plus susceptibles que les hétérosexuels de souffrir de troubles 
alimentaires. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

40 à 60 % des tueurs en série sont des homosexuels. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les hommes homosexuels sont plus susceptibles d'avoir été maltraités par leur partenaire que les 
hommes hétérosexuels. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

La monogamie n'est pas une caractéristique centrale de la plupart des relations homosexuelles. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les hommes homosexuels mariés sont 50% plus susceptibles de divorcer que les couples 
hétérosexuels. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print
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Aux Pays-Bas, l'homosexuel moyen dans une "relation stable" a sept à huit aventures par an. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Plus de 20 % des homosexuels âgés ont eu plus de 500 partenaires sexuels différents. 
http://advindicate.com/articles/3022

L'homosexuel moyen a plusieurs dizaines de partenaires sexuels par an. 
http://advindicate.com/articles/3022

28% des homosexuels ont eu des relations sexuelles avec plus de mille hommes. Pour les hommes 
hétérosexuels ? Seulement 25% ont eu des relations sexuelles avec plus de 10 femmes. 
http://advindicate.com/articles/3022

La plupart des "relations à long terme" entre homosexuels durent moins de huit ans. 
http://advindicate.com/articles/3022

Parmi les hommes gais canadiens ayant une " relation engagée ", seulement 25 % étaient 
monogames. http://advindicate.com/articles/3022

Dans une étude, seulement 9 % des hommes gais étaient monogames. 
http://advindicate.com/articles/3022

75 % des hommes hétérosexuels sont fidèles, comparativement à seulement 4,5 % des hommes 
gais. http://advindicate.com/articles/3022

À Berlin, 83 % des homosexuels ayant une relation "stable" avaient eu des aventures fréquentes au 
cours de l'année précédente. http://advindicate.com/articles/3022

Les taux d'infection par la gonorrhée et la chlamydia sont en augmentation chez les hommes 
homosexuels actifs. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/12/the_gay_agenda_and_the_real_world.html

Les hommes homosexuels, 1% de la population, représentent 83% des cas de syphilis. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/12/the_gay_agenda_and_the_real_world.html

La syphilis était presque éradiquée, mais elle fait un retour en force chez les hommes homosexuels. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/12/the_gay_agenda_and_the_real_world.html

Les hommes homosexuels actifs ont 17 fois plus de risques que les hétéros d'avoir un cancer anal. 
http://www.americanthinker.com/articles/2015/12/the_gay_agenda_and_the_real_world.html

Les lesbiennes ont 2,5 fois plus de risques que les femmes hétérosexuelles d'être obèses. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les lesbiennes ont deux fois plus de risques que les femmes hétérosexuelles de souffrir de troubles 
alimentaires. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les lesbiennes ont deux fois plus de chances que les femmes hétérosexuelles d'être harcelées ou 
physiquement maltraitées par leur partenaire. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les lesbiennes mariées sont 2 à 3 fois plus susceptibles de divorcer que les couples hétérosexuels. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print

Les homosexuels, les lesbiennes et les transsexuels sont plus pauvres que les hétérosexuels. 
http://takimag.com/article/the_straight_dope_on_homosexuality_elizabeth_mccaw/print
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L'Amérique a dépensé 700 millions de dollars pour promouvoir les droits des homosexuels à 
l'étranger - une partie "intégrante" de la politique étrangère américaine. 
http://www.nytimes.com/2015/12/21/world/africa/us-support-of-gay-rights-in-africa-may-have-
done-more-harm-than-good.html?_r=0

C. Transsexuels

Les transsexuels ont quatre fois plus de risques que la moyenne des gens d'être infectés par le VIH. 
http://www.nbcnews.com/id/40279043/ns/health-health_care/

Environ 88 % des enfants atteints de dysphorie de genre ne conservent pas ces croyances lorsqu'ils 
grandissent. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=90229789

Seuls 12 % des garçons qui croient être transsexuels le croient encore lorsqu'ils sont plus âgés. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18194003

Les examens IRM indiquent que les transsexuels MtF sont soit des hommes excités par l'idée de 
posséder des organes génitaux féminins, soit des homosexuels qui veulent séduire des hommes 
hétérosexuels. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3180619/

41% des transsexuels ont tenté sans succès de se suicider. 
http://www.nbcnews.com/id/40279043/ns/health-health_care/

Les transsexuels qui subissent une chirurgie de réassignation sexuelle sont plus susceptibles de se 
suicider. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885

La plupart des jeunes transsexuels se sont automutilés au cours des douze derniers mois. 
http://saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2015/05/SARAVYC_Trans-Youth-Health-
Report_EN_Final_Print.pdf#page=44

65 % des jeunes transsexuels ont sérieusement envisagé le suicide au cours de l'année écoulée. 
http://saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2015/05/SARAVYC_Trans-Youth-Health-
Report_EN_Final_Print.pdf#page=44

37% des jeunes transsexuels ont fait une tentative de suicide au cours de l'année écoulée. 
http://saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2015/05/SARAVYC_Trans-Youth-Health-
Report_EN_Final_Print.pdf#page=44

1 jeune transsexuel sur 10 a fait plus de trois tentatives de suicide au cours de la dernière année. 
http://saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2015/05/SARAVYC_Trans-Youth-Health-
Report_EN_Final_Print.pdf#page=44

Seuls 21 % des transsexuels peuvent réussir à se faire passer pour le sexe opposé. 
http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/reports/reports/ntds_report_on_health.pdf#page
=3

53% des mères d'enfants transsexuels présentent un trouble de la personnalité borderline, contre 
seulement 6% des mères d'enfants normaux. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2016237

16% des transsexuels ont été envoyés en prison, contre 2,7% de la population générale. 
http://www.avp.org/storage/documents/Training%20and%20TA
%20Center/FORGE_Trans_People_Police_Incarceration_Facts.pdf
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Les étudiants gays et transsexuels ont deux fois moins de chances d'obtenir un diplôme d'études 
secondaires que les étudiants hétérosexuels. 
https://www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2010/06/21/7980/gay-and-transgender-youth-
homelessness-by-the-numbers/

20 à 40 % des enfants sans abri sont transsexuels. 
https://www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2010/06/21/7980/gay-and-transgender-youth-
homelessness-by-the-numbers/

44% des transsexuels ayant un emploi sont sous-employés. 
http://www.hrc.org/blog/entry/transgender-workers-at-greater-risk-for-unemployment-and-poverty

Les enfants élevés par des couples homosexuels ont deux fois plus de risques d'être en situation de 
pauvreté que les enfants de couples hétérosexuels mariés. 
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/headlines/beyond-stereotypes-poverty-in-the-lgbt-community/

"24% des lesbiennes et des femmes bisexuelles sont pauvres, contre seulement 19% des femmes 
hétérosexuelles." http://williamsinstitute.law.ucla.edu/headlines/beyond-stereotypes-poverty-in-the-
lgbt-community/

1/3 des transsexuels sont traités pour leur santé mentale. http://www.medicaldaily.com/transgender-
people-more-likely-develop-depression-and-anxiety-247044

85% des transsexuels présentent des signes de détresse psychologique ou ont été récemment traités 
pour leur santé mentale. http://www.medicaldaily.com/transgender-people-more-likely-develop-
depression-and-anxiety-247044

44% des transsexuels montrent des signes de dépression clinique. 
http://www.medicaldaily.com/transgender-people-more-likely-develop-depression-and-anxiety-
247044

Les transsexuels sont plus susceptibles de souffrir d'autisme que la population générale. 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00787-005-0469-4

Les étudiants transsexuels sont cinq fois plus susceptibles que l'ensemble des étudiants de souffrir 
de troubles alimentaires. http://www.jahonline.org/article/S1054-139X%2815%2900087-7/abstract

Les étudiants transsexuels sont 30 fois plus susceptibles que les hommes hétérosexuels de souffrir 
de troubles alimentaires. http://www.jahonline.org/article/S1054-139X%2815%2900087-7/abstract

27% des transsexuels MtF ont un test de dépistage du VIH. Seuls 12% le signalent. 
http://www.cdc.gov/hiv/group/gender/transgender/

Les transsexuels sont plusieurs fois plus susceptibles que les personnes normales de souffrir de 
schizophrénie. http://www.hindawi.com/journals/schizort/2014/463757/

Dans le monde entier, les transsexuels homme-femme ont 50 fois plus de risques d'avoir le VIH que
les personnes normales. http://www.cdc.gov/hiv/group/gender/transgender/

Les transsexuels ont des taux plus élevés d'abus de drogues et d'alcool, de prostitution et 
d'incarcération que les personnes normales. http://www.cdc.gov/hiv/group/gender/transgender/

Les transsexuels ont des taux plus élevés de chômage, de sans-abrisme et de tentatives de suicide 
que les personnes normales. http://www.cdc.gov/hiv/group/gender/transgender/

Les transsexuels sont quatre fois plus susceptibles de vivre dans une extrême pauvreté que la 
population générale. 
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http://www.transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf#page=8

Les transsexuels sont deux fois plus susceptibles d'être au chômage que la population générale. 
http://www.transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf#page=9

Les transsexuels non blancs sont quatre fois plus susceptibles d'être au chômage que la population 
générale. http://www.transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf#page=9

Les transsexuels ont deux fois plus de chances d'être sans abri que les personnes cisgenres. 
http://www.transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf#page=10

Un transsexuel sur cinq a été sans abri au moins une fois dans sa vie. 
http://www.transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf#page=10

Près de 80 % des enfants qui se sentent transsexuels abandonneront leur confusion sexuelle en 
vieillissant. http://www.wsj.com/articles/paul-mchugh-transgender-surgery-isnt-the-solution-
1402615120

De nombreux transsexuels choisissent de prendre des traitements hormonaux plutôt que des 
médicaments contre le VIH. http://news.yahoo.com/one-group-people-acquiring-hiv-
204557712.html

Les transsexuels homme-femme ont 50 fois plus de risques d'avoir le VIH que les personnes 
normales. http://news.yahoo.com/one-group-people-acquiring-hiv-204557712.html

D. Hommes

Les hommes libéraux (= de gauche) sont plus disposés à sortir avec des non-Blancs. 
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150824211951.htm

Les hommes moins masculins sont plus enclins à la violence. 
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150824211951.htm

La force musculaire augmente l'estime de soi et diminue la dépression, le suicide et le désespoir. 
Source: http://hpq.sagepub.com/content/early/2015/07/09/1359105315592051

Les hommes plus faibles sont plus libéraux que les hommes plus forts. 
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21564825-man%E2%80%99s-muscle-
power-influences-his-beliefs

"Les hommes dirigent des entreprises plus grandes, plus innovantes et plus orientées vers la 
croissance que leurs homologues féminines." http://sf.oxfordjournals.org/content/94/1/61

Les hommes sont trois fois plus efficaces pour se suicider que les femmes. 
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-
Final.pdf#page=4

Les hommes faibles sont génétiquement plus susceptibles de soutenir la redistribution. 
http://pss.sagepub.com/content/24/7/1098

Les ménages composés d'une mère célibataire et d'un père non biologique présentent les taux les 
plus élevés d'abus et de négligence envers les enfants. http://center4research.org/violence-risky-
behavior/violence-and-threats-in-the-home/father-figures-are-the-answer-but-whats-the-question/ 
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E. Attractivité

Les femmes ayant un faible rapport taille/hanche produisent des enfants plus intelligents. 
http://www.nytimes.com/2010/04/18/magazine/18fob-Bergner-t.html

Les hommes aveugles ont des normes corporelles statistiquement identiques à celles des hommes 
voyants. http://www.nytimes.com/2010/04/18/magazine/18fob-Bergner-t.html

Les femmes séduisantes et qui réussissent sont plus susceptibles d'être hétérosexuelles. 
http://www.independent.co.uk/news/science/attractive-women-more-likely-to-be-100-heterosexual-
claims-new-study-10470599.html

L'attractivité est à 80% partagée et à 20% dans l'œil de celui qui regarde. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=895442

Il existe une base biologique dans une partie du cerveau pour la beauté objective. 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0001201

4. Diversité et cohésion sociale

Les quartiers plus diversifiés ont une cohésion sociale plus faible. 
http://www.citylab.com/housing/2013/11/paradox-diverse-communities/7614/

La diversité augmente les expériences psychotiques. http://bjp.rcpsych.org/content/201/4/282.full

La diversité accroît l'adversité sociale. http://bjp.rcpsych.org/content/201/4/282.full

Une augmentation de 10 % de la diversité double le risque d'épisodes psychotiques. 
http://bjp.rcpsych.org/content/201/4/282.full

La diversité réduit l'inscription sur les listes électorales, l'efficacité politique, la charité et le nombre 
d'amitiés. Source: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/abstract

La diversité ethnique réduit le bonheur et la qualité de vie.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/abstract

La diversité réduit la confiance, la participation civique et la santé civique. 
http://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/2007/08/05/the_downside_of_diversity/?
page=full

La diversité ethnique nuit à la santé des Hispaniques et des Noirs. 
http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2012.300787

La diversité nuit principalement au groupe ethnique dominant. 
http://www.theindependentaustralian.com.au/node/57

La diversité ethnique réduit la préoccupation pour l'environnement.  
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10640-012-9619-6

La diversité ethnique à moins de 80 mètres d'une personne réduit la confiance sociale. 
http://curis.ku.dk/ws/files/130251172/Dinesen_S_nderskov_Ethnic_Diversity_and_Social_Trust_Fo
rthcoming_ASR.pdf#page=2
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La diversité ethnique réduit directement les communautés fortes. 
https://www.msu.edu/~zpneal/publications/neal-diversitysoc.pdf

Les quartiers ethniquement homogènes sont bénéfiques pour la santé. 
https://www.mailman.columbia.edu/public-health-now/news/living-ethnically-homogenous-area-
boosts-health-minority-seniors

En Amérique, les villes plus diversifiées ont plus de ségrégation. 
http://fivethirtyeight.com/features/the-most-diverse-cities-are-often-the-most-segregated/

Les villes ou régions homogènes ont moins de crimes, moins de guerres civiles et plus d'altruisme. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10464-013-9608-0

Les États peu diversifiés ont plus de démocratie, moins de corruption et moins d'inégalités. 
http://www.theindependentaustralian.com.au/node/57

Il est largement prouvé que les gens préfèrent ceux qui sont génétiquement similaires. 
http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/n&n%202005-1.pdf

Les frontières, et non le multiculturalisme, réduisent la violence entre les groupes. 
http://arxiv.org/abs/1110.1409

La diversité réduit la charité et le bénévolat. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-
9477.2007.00176.x/abstract

Les personnes qui vivent dans des communautés diverses plutôt qu'homogènes sont plus pauvres et 
moins éduquées. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/abstract

Les Noirs font moins confiance à leurs voisins que les Blancs. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/abstract

Les hispanophones font moins confiance à leurs voisins que les anglophones. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/abstract

Les Asiatiques font moins confiance à leurs voisins que les Blancs. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/abstract

Les lieux de travail ethniquement diversifiés présentent une cohésion moindre, une satisfaction 
moindre et un taux de rotation plus élevé. http://jom.sagepub.com/content/23/3/239.short?
rss=1&ssource=mfc

La diversité ethnique réduit la confiance sociale. http://www.nber.org/papers/w5677

La diversité ethnique réduit la qualité des infrastructures, la charité et le remboursement des prêts.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/abstract

La diversité, quelle qu'elle soit, rend les gens plus susceptibles de faire défection dans les scénarios 
de la théorie des jeux. Source: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-
9477.2007.00176.x/abstract

Les unités militaires homogènes déserteront moins que les unités diversifiées. 
http://www.nber.org/papers/w8627

La diversité est corrélée à un faible PIB. 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/16/a-revealing-map-of-the-worlds-
most-and-least-ethnically-diverse-countries/
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L'homogénéité ethnique est corrélée à une démocratie forte. 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/16/a-revealing-map-of-the-worlds-
most-and-least-ethnically-diverse-countries/

La diversité génétique est à l'origine de conflits sociétaux. https://www.nber.org/papers/w21079

La diversité ethnique diminue de manière causale la cohésion sociale. 
http://esr.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/20/esr.jcv081.full

73 % de la population indienne, soit plus de 900 millions de personnes, s'installeraient aux États-
Unis si cela était possible (c'est-à-dire si les frontières étaient ouvertes). 
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/08/19/a-question-related-to-
open-immigration-policy/ 

Les femmes blanches minces, élancées, athlétiques, en forme ou dans la moyenne sont 7x plus 
susceptibles que les femmes blanches obèses de refuser de sortir avec des Noirs. 
http://paa2008.princeton.edu/papers/80046#page=23 

"Les non-Blancs gagnent un statut en sortant avec n'importe quel Blanc. Les Blancs, en revanche, 
ont peu à gagner en sortant avec des minorités." 
http://sf.oxfordjournals.org/content/89/3/807.abstract 

5. Ethnocentrisme
L'ethnocentrisme est d'origine rationnelle, biologique et génétique. 
http://www.pnas.org/content/108/4/1262.abstract

Les bébés font preuve d'ethnocentrisme avant d'être exposés à des non-Blancs. Source: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7687.2012.01138.x/full

L'ethnocentrisme est universel et a probablement évolué à l'origine. http://www-
personal.umich.edu/~axe/research/AxHamm_Ethno.pdf

Les races sont des familles étendues. L'ethnocentrisme est génétiquement rationnel. 
http://www.amazon.com/The-Ethnic-Phenomenon-Pierre-Berghe/dp/0275927091

L'ethnocentrisme est d'origine biologique et constitue une stratégie évolutive supérieure à 
l'altruisme. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/16/3/7.html

Les humains sont plus altruistes envers les individus auxquels ils sont plus étroitement liés. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17456276

Les gens préfèrent inconsciemment ceux qui leur sont génétiquement similaires pour des raisons 
biologiquement rationnelles. http://www.psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/Genetic
%20Similarity%201989.pdf

La parenté entre les membres d'un groupe ethnique est plus grande que prévu. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.372.1009

Les stéréotypes sont exacts, et c'est l'une des conclusions les plus solides du domaine de la 
psychologie. https://www.psychologytoday.com/blog/rabble-rouser/201210/stereotype-inaccuracy 

700 faits politiquement incorrects 
- 35 / 41 -



6. Intelligence
L'intelligence humaine est hautement héréditaire. 
http://www.nature.com/mp/journal/v16/n10/abs/mp201185a.html

Le consensus scientifique est que les tests de QI ne sont pas biaisés par la race. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289608000305

Les Blancs très pauvres sont à peu près aussi intelligents que les Noirs très riches. 
http://www.jbhe.com/features/49_college_admissions-test.html

En privé, les experts en intelligence ont des opinions plus héréditaires qu'ils ne l'expriment en 
public. http://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1994egalitarianfiction.pdf#page=3

Les enfants noirs élevés dans des foyers blancs ont des scores de QI similaires à ceux des enfants 
noirs élevés dans des foyers noirs. http://psycnet.apa.org/psycinfo/1977-07996-001

Le QI moyen des Africains est estimé à 75. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912003741

Le QI moyen des Afro-Américains est de 85, alors que celui des Blancs est de 100. 
http://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1997mainstream.pdf#page=2

L'écart entre Blancs et Noirs dans les résultats au SAT, un indicateur du QI, est en augmentation. 
http://www.jbhe.com/features/49_college_admissions-test.html

Les gènes des gros cerveaux, liés à un QI élevé, sont courants partout sauf en Afrique. 
http://www.wsj.com/articles/SB115040765329081636

L'intelligence a une base génétique de 40 à 50 %. http://articles.latimes.com/2011/aug/10/news/la-
heb-genetic-study-intelligence-20110809

Le QI est le meilleur indicateur de réussite dans la société occidentale. 
http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/PPPL1.pdf#page=2

Le QI est héréditaire à 75 % chez les Blancs. 
http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/PPPL1.pdf#page=2

Le QI moyen des Hispaniques est de 90. http://benthamopen.com/contents/pdf/TOPSYJ/TOPSYJ-
3-9.pdf

Le QI moyen en Afrique sub-saharienne est de 70. 
http://benthamopen.com/contents/pdf/TOPSYJ/TOPSYJ-3-9.pdf

Le QI moyen en Asie du Sud-Est est de 87. 
http://benthamopen.com/contents/pdf/TOPSYJ/TOPSYJ-3-9.pdf

L'héritabilité du QI atteint 0,8 (80 %) à l'âge adulte avancé. 
http://www.nature.com/mp/journal/v20/n1/full/mp2014105a.html

L'intelligence "est l'un des meilleurs prédicteurs des résultats importants de la vie tels que 
l'éducation, la profession, la santé et les maladies mentales et physiques, et la mortalité." 
http://www.nature.com/mp/journal/v20/n1/full/mp2014105a.html

L'intelligence est le trait le plus important pour le mariage. 
http://www.nature.com/mp/journal/v20/n1/full/mp2014105a.html
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L'héritabilité du QI augmente tout au long de la vie (sauf à un âge très avancé). 
http://www.nature.com/mp/journal/v20/n1/full/mp2014105a.html

L'écart de QI entre les Noirs et les Blancs est principalement héréditaire. 
http://benthamopen.com/contents/pdf/TOPSYJ/TOPSYJ-3-9.pdf

Un QI plus élevé est lié à une moindre préférence pour les satisfactions immédiates. 
http://www.yale.edu/scan/Shamosh_inpress_Intelligence.pdf

Le QI des dirigeants d'un pays détermine en grande partie la productivité et la richesse. 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57563/

Les personnes intelligentes sont plus susceptibles d'avoir une activité physique en dehors du travail 
et de manger des fruits et des légumes. 
http://www.nature.com/mp/journal/v20/n1/full/mp2014105a.html

La vie quotidienne est un test de QI. 
http://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1997whygmatters.pdf

"L'intelligence et les capacités sont des traits personnels stables dans le temps et que le rôle de 
l'effort dans les performances scolaires est limité." 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440514000831

L'effet de stéréotype n'explique qu'une part "faible à moyenne" des différences de QI entre groupes. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440514000831

Une méta-analyse conclut que la menace du stéréotype prédit 3,3 points de QI de différences de 
groupe en matière d'intelligence. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440514000831

Il existe un biais de publication omniprésent dans les recherches affirmant que la "menace du 
stéréotype" est responsable des différences d'intelligence entre groupes. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440514000831

Une fois corrigé des biais de publication, l'impact de la menace du stéréotype est statistiquement 
impossible à distinguer de zéro. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440514000831

Les trente pays les moins intelligents du monde (à l'exception d'Haïti) se trouvent tous en Afrique 
subsaharienne. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?
fromPage=online&aid=8492613&fileId=S1832427400010045

Haïti, le Népal, le Sri Lanka, le Guatemala et le Qatar sont les pays les moins intelligents en dehors 
de l'Afrique subsaharienne. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?
fromPage=online&aid=8492613&fileId=S1832427400010045

Les climats plus froids ont sélectionné des populations au QI plus élevé en imposant des exigences 
de survie plus complexes. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?
fromPage=online&aid=8492613&fileId=S1832427400010045

Un QI plus élevé est lié à plus de démocratie. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?
fromPage=online&aid=8492613&fileId=S1832427400010045

Le QI est le meilleur prédicteur connu des performances professionnelles pour toutes les 
professions étudiées. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsa.12069/abstract

L'intelligence peut être mesurée directement à partir de scans du cerveau, sans tests d'aucune sorte. 
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http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.4135.html

Le criminel moyen a un QI de 85. https://us.sagepub.com/en-us/nam/21st-century-criminology-a-
reference-handbook/book232189

La plupart des traits psychologiques, sinon tous, sont influencés de manière substantielle par la 
génétique. http://cdp.sagepub.com/content/13/4/148

Les scores de QI permettent de prédire les résultats dans la vie de manière égale pour les différentes
races. http://www.vdare.com/articles/indians-arent-that-intelligent-on-average

Les pays musulmans ont un QI moyen de 81 seulement, soit 7,5 points de moins que les pays non 
musulmans. http://mankindquarterly.org/archive/paper.php?p=647

Les pays arabes ont un QI moyen d'à peine 84. http://mankindquarterly.org/archive/paper.php?
p=647

La couleur de la peau est le meilleur prédicteur biologique du QI. 
http://mankindquarterly.org/archive/paper.php?p=647

Presque tous les traits psychologiques mesurés de manière fiable, notamment le QI, sont influencés 
de manière significative par des facteurs génétiques. http://cdp.sagepub.com/content/13/4/148

Les personnes plus intelligentes sont plus coopératives que les personnes muettes. 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/publications/255-
2015_proto.pdf#page=2

7. Validité de la notion de race
Les humains peuvent être génétiquement classés en cinq groupes raciaux, correspondant aux races 
traditionnelles. http://pritchardlab.stanford.edu/publications/pdfs/RosenbergEtAl02.pdf

L'analyse génétique "soutient la classification en groupes raciaux traditionnels".  
http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/PPPL1.pdf

"La variation génétique humaine est géographiquement structurée" et correspond à la race.  
http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1435.html

La race peut être déterminée par la génétique avec certitude pour >99,8% des individus.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15625622

Les bactéries buccales peuvent être utilisées pour déterminer la race. 
http://medicalxpress.com/news/2013-10-oral-bacteria-fingerprint-mouth.html

La race peut être déterminée par des scanners cérébraux. http://www.cell.com/current-
biology/abstract/S0960-9822%2815%2900671-5

96-97% des Blancs n'ont pas d'ascendance africaine.  
http://www.theroot.com/articles/history/2013/02/how_mixed_are_african_americans.3.html

97% des Blancs n'ont aucun ancêtre noir. http://www.unz.com/isteve/nyt-white-Black-a-murky-
distinction-grows-still-murkier/ 

Le flux génétique entre les Européens archaïques et les Asiatiques était minime.  
http://www.nytimes.com/2010/07/20/science/20adapt.html

Les catégories raciales de bon sens ont une signification biologique.  
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http://www.ln.edu.hk/philoso/staff/sesardic/Race2.pdf

Une partie importante du génome humain a été soumise à la sélection naturelle depuis que les races 
ont divergé. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1317879/ 

Avec 160 courtes séquences génétiques, la race peut être déterminée avec une précision de 100 % 
pour les Blancs, les Asiatiques et les Africains. http://www.cell.com/ajhg/abstract/S0002-
9297%2807%2960574-6 

Le principal continent d'origine (race) peut être déterminé avec une précision de 87 %, même pour 
les populations fortement mélangées. http://www.cell.com/ajhg/abstract/S0002-
9297%2807%2960574-6

"Il est inexact d'affirmer que la race est biologiquement sans signification". 
http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1435.html

La race est biologiquement réelle et représente des "grappes génétiques" de variation. 
http://stx.sagepub.com/content/30/2/67.abstract

"La structure empirique au sein de la variation génétique humaine ... ressemble aux classifications 
raciales basées sur les continents". http://stx.sagepub.com/content/30/2/67.abstract

"Les recherches récentes en génétique démontrent que certaines catégories raciales, et aussi 
ethniques, ont une base biologique dans des grappes d'allèles statistiquement discernables."  
http://stx.sagepub.com/content/30/2/67.abstract

"De nombreuses études de génétique des populations humaines sont arrivées à la conclusion 
identique que la différenciation génétique est la plus grande lorsqu'elle est définie sur une base 
continentale."  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC139378/

L'analyse génétique de la race correspond à l'auto-identification dans plus de 99 % des cas.  
http://stx.sagepub.com/content/30/2/67.abstract

Les races sont des sous-espèces humaines. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19695787

Le "récit constructionniste social de la race manque de réalité biologique".  
http://stx.sagepub.com/content/30/2/67.abstract

La race peut être déterminée à partir des empreintes digitales. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22869/full

Pour 99,86 % des individus, l'analyse génétique de la race correspond à l'auto-identification. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1196372/

Les étiquettes ethniques/raciales prédéfinies sont "hautement informatives" sur l'identité génétique. 
https://web.stanford.edu/group/rosenberglab/papers/popstruct.pdf

Plus de 2000 gènes ont fait l'objet d'une évolution récente (après la sortie d'Afrique). 
http://www.nytimes.com/2010/07/20/science/20adapt.html

Le concept de race existait dans la Grèce antique, à Rome, en Égypte, en Chine, en Inde et en 
Arabie. http://www.amazon.com/Race-The-Reality-Human-Differences/dp/0813340861

La classification raciale a une signification génétique.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.10315/abstract

L'identité raciale est réelle et se cache dans les corrélations entre différents traits. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.10315/abstract
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Avec suffisamment de points de données, un individu ne sera jamais plus proche d'une personne 
d'une autre race que d'une personne de sa propre race. http://www.genetics.org/content/176/1/351

L'origine géographique d'un individu peut être déterminée à partir de ses gènes "avec une précision 
remarquable". http://www.nature.com/nature/journal/v368/n6470/abs/368455a0.html

Les races sont des familles élargies. L'ethnocentrisme est génétiquement rationnel. 
http://www.amazon.com/The-Ethnic-Phenomenon-Pierre-Berghe/dp/0275927091

8. Libéraux (de gauche)
Plus une personne est libérale (de gauche), plus elle est susceptible de pratiquer une discrimination 
injuste fondée sur la politique. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2002636

Les psychologues conservateurs subissent des discriminations que les libéraux ne remarquent pas. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2002636

82% des psychologues sont explicitement disposés à discriminer les conservateurs. 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9945048

Le domaine de la psychologie est truffé de préjugés progressistes et d'intolérance envers les 
conservateurs. http://cdp.sagepub.com/content/23/1/27.abstract

Les libéraux sont tout aussi intolérants que les conservateurs. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2239819

Les conservateurs sont plus heureux que les libéraux. http://ssrn.com/abstract=2239819

Les libéraux sous-estiment systématiquement la compassion des conservateurs. 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0050092

Les libéraux se considèrent comme plus compatissants qu'ils ne le sont réellement. 
http://heterodoxacademy.org/2015/09/23/how-marcuse-made-todays-students-less-tolerant-than-
their-parents/

Les jeunes qui militent pour la justice sociale sont moins tolérants que leurs pairs. 
http://heterodoxacademy.org/2015/09/23/how-marcuse-made-todays-students-less-tolerant-than-
their-parents/

Les Blancs conservateurs et ruraux sont discriminés dans les admissions universitaires. 
http://www.nytimes.com/2010/07/19/opinion/19douthat.html?_r=0

Les libéraux accordent plus de valeur à la vie des Noirs et des étrangers qu'à celle des Blancs et des 
Américains. http://www.wired.com/2010/09/kill-whitey-its-the-right-thing-to-do/

72% des professeurs des collèges américains sont libéraux, alors que seulement 15% sont 
conservateurs. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A8427-2005Mar28.htmlAt

87% du corps professoral s'identifie comme libéral. http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/articles/A8427-2005Mar28.html

Autre
Les villes du Sud, corrigées en fonction de la race et de la pauvreté, ont moins de crimes que les 
autres villes américaines. http://www.unz.com/article/race-and-crime-in-america/
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L'indice de développement humain de la Suède devrait baisser. 
http://ww.rrojasdatabank.info/HDRP_2010_40.pdf#page=45

La diversité de la couleur des cheveux et des yeux chez les Blancs est une adaptation évolutive. 
http://www.ceacb.ucl.ac.uk/cultureclub/files/CC2006-03-07_Frost.pdf

1% de la population suédoise est responsable de 63% de la criminalité. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969807/

Le taux d'homicide serait 5 fois plus élevé aujourd'hui sans les progrès de la médecine. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124155/

L'assimilation à une culture d'accueil améliore le bien-être. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24364853

Les sociétés traditionnelles ont un taux de suicide "très faible". 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3067529

L'évolution humaine est incessante et se poursuit à ce jour. 
http://www.nytimes.com/2010/07/20/science/20adapt.html

Une plus grande individualité est liée à une moindre préférence pour le temps court. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1481443

L'utilisation extensive de la peine de mort dans l'histoire de l'Europe est responsable de la paix et de
la faible criminalité d'aujourd'hui. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25748943

Les hypothèses moralement répugnantes sont considérées à tort comme moins plausibles. Source: 
http://link.springer.com/article/10.1007/s13164-015-0282-z

Se souvenir de ses ancêtres augmente les performances intellectuelles. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.778/abstract

L'évolution humaine a eu lieu il y a seulement 500 générations. 
http://biorxiv.org/content/early/2015/06/19/018929

Tous les traits comportementaux sont largement héritables. Les preuves en sont "omniprésentes". 
http://www.nature.com/mp/journal/v20/n1/full/mp2014105a.html

Voir le drapeau américain augmente le nationalisme.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9221.2008.00670.x/abstract

Les stéréotypes raciaux, religieux, de genre et autres sont généralement exacts. 
http://www.rci.rutgers.edu/~jussim/unbearable%20accuracy%20of%20stereotypes.pdf

Les stéréotypes sont généralement exacts, et les préjugés relativement faibles et fugaces. 
http://www.amazon.com/Social-Perception-Reality-Dominates-Self-Fulfilling/dp/0195366603

Les écoles peu performantes reçoivent souvent un financement égal ou supérieur à celui des écoles 
performantes. http://www.gao.gov/new.items/d03234.pdf

100% (324/324) des chercheurs chinois pensent que la race est biologiquement réelle. 
http://collegium.hrvatsko-antropolosko-drustvo.hr/_doc/Coll.Antropol.28%282004%292_907-
921.pdf

https://archive.is/LRe05

Julien Martel
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