
Viols :
Espagne -  Mardi 12 mai 2020 - Tentative de viol sur une assistante de vie, à Figuères, par 3 Marocains âgés de 18, 20 et 22 ans. Les 3 criminels 
ont été arrêtés pour avoir voler sous la menace d’une arme à feu une personne âgée et tenter de violer son assistante de vie. Ils se sont introduit 
dans la maison dans la nuit du 12 au 13 mai, alors que la propriétaire et son assistante de vie dormaient. Source L’indépendant.fr. 

France - Lundi 11 mai 2020 - Exhibition sexuelle sur deux femmes, à Saint-Quentin-Fallavier (38), par un Algérien de 21 ans en situation 
irrégulière et sous le coup d’une OQTF. Les deux jeunes femmes attendaient le train à la gare quand elles ont été importunées par l’homme qui 
exhibait son sexe. Source Le Dauphiné.com.  

France - Dimanche 10 mai 2020 - Viol d’une femme de 92 ans, à Paris (75), par un Congolais âgé de 63 ans. Le violeur, un aide soignant 
travaillant dans un Ehpad, aurait violé une patiente présentant une très forte perte d’autonomie, avant d’être surpris par une infirmière qui se 
serait mise à crier. Le criminel a été placé en garde à vue pour viol sur personne vulnérable avec circonstances aggravantes. Lors de son 
interpellation, les fonctionnaires ont constaté qu’il avait nettoyé sa blouse au niveau de la taille. Source Le Parisien.fr. 

Italie - Dimanche 03 mai 2020 - Viol de Francesca, une infirmière de 48 ans, à Naples, par un migrant Sénégalais en situation irrégulière. La 
victime attendait le bus après avoir terminé son service vers 15h, lorsque le violeur est venu vers elle et lui a attrapé le bras avant de la jeter à 
terre. « Il n’arrêtait pas de dire : Laisse-moi faire ce que je veux ou je te tue. Ne bougez pas et ne criez pas ». « Pendant 45 minutes il était sur 
moi, tout son poids était sur mon dos, ma plus grande peur était de mourir ». Source Libero quotidiano.it.   

France - Samedi 18 avril 2020 - Viol d’une femme enceinte de 27 ans, à Calais (62), par un migrant Afghan de 26 ans. La jeune femme a été 
violée sur les coups de 16 heures, à proximité du pont Vétillard et du boulevard des Alliés, dans le quartier du Courgain maritime. Le criminel a 
été mis en examen et écroué après avoir reconnu les faits de viol sur la femme enceinte. Source Nord Littoral.fr. 

France - Mardi 10 mars 2020 - Agressions sexuelles d’une dizaine de femmes, à Bruxelles, par un individu noir. L’énergumène mendiait de 
l’argent tout en commettant des agressions sexuelles « Il s’est permis de mettre sa jambe entre la mienne et comme je ne me suis pas laissée 
faire, il s’est alors mis à me pousser, à essayer de me frapper et à me hurler dessus. Il a ensuite été très violent avec le monsieur qui a pris ma 
défense ». L’agresseur a été interpellé 2 jours après les faits, le jeudi, avant d’être remis en liberté dès le lendemain par le juge d’instruction. 
Source La Capitale.be. 

France - Dimanche 08 mars 2020 - Viol d’une jeune femme de 23 ans, à Clermont-Ferrand (63), par un migrant Soudanais de 19 ans. En tout 
c’est 3 agressions sexuelles et 1 viol qui ont été commis ce week-end là dans les rues de la ville. La 1ère agression s’est produite vers 6h15 sur 
une infirmière de 26 ans qui s’apprêtait à prendre son service. Vingt minutes plus tard, une jeune femme de 23 ans appelle la police et affirme 
avoir été tabassée et violée. Vers 11h, une 3ème victime est attaquée par derrière par un homme qui l’aurait plaquée contre un mur avant 
d’éjaculer sur elle et de s’enfuir. Une 4ème femme affirme avoir été agressée sexuellement. Source La Montagne.fr. 

Belgique - Lundi 24 février 2020 - Viol de Martine et Maryline, par Mohammed D., 57 ans. Les 2 victimes étaient les concubines du violeur, un 
consommateur de cocaïne, qui a tabassé, volé et violé les 2 femmes. Déjà connu des autorités et issu du grand banditisme, il avait été 
condamné en 1988 pour des faits de prises d’otage et de braquages et en 2010 pour des vols avec violence. Source Dhnet.be. 

France - Samedi 22 février 2020 - Viol d’une femme de 23 ans, à Paris (75), par un chauffeur Uber « ne s’exprimant pas français ». La jeune 
femme a été prise en charge vers 3 h du matin après une soirée et s’est réveillée à 10 h sur la banquette arrière du véhicule. Source Le 
Parisien.fr. 

France - Mardi 11 février 2020 - Harcèlement et violence sur plusieurs adolescente, à Poissy (78), par Sankoung, un Sénégalais multirécidiviste 
d’1m85. Le 11 février l’homme aurait embrassé de force une jeune fille de 15 ans avant de la poursuivre dans les locaux d’un centre social et de 
frapper une intervenante de 20 ans venue s’interposer. Il aurait harcelé l’adolescente pendant plusieurs semaines avant de se jeter sur le 
véhicule du père de la victime accompagné de ses 2 filles et de taper sur les vitres de leur voiture comme un possédé. Source 78 Actu.fr.  

France - Lundi 10 février 2020 - Agressions sexuelles de plusieurs femmes, à Villefranche (69), par un Turc récidiviste non francophone de 30 
ans. L’agresseur faisait essayer le faux cadeau de sa femme à des passantes pour les agresser sexuellement. L’homme né en Turquie se 
promenait dans plusieurs commerces où il faisait semblant de vouloir acheter un cadeau pour sa femme pour aborder des clientes et leur 
expliquer qu’il voulait faire des essayages du cadeau sur elles pour se rendre compte du résultat. C’est lorsqu’elles acceptaient qu’il passait à 
l’acte. Son stratagème s’est déroulé entre le 30 mai 2019 et le 18 janvier 2020. Il avait déjà été condamné en 2018 pour des faits similaires. 
Source Lyon Mag.com. 

France - Vendredi 31 janvier 2020 - Viol d’une d’une femme de 62 ans, à Angers (49), par un migrant Guinéen de 17 ans. La sexagénaire a été 
violée au bord de l’étang Saint-Nicolas vers 8 h 30, alors qu’elle faisait de la marche rapide. La victime cheminait autour de l’étang quand elle a 
aperçu l’homme qui la suivait, elle a accéléré le pas pour tenter de fuir mais il l’a rattrapée et l’a frappée, avant de l’a violée sous la menace d’une 
paire de ciseaux tout en étant particulièrement violent. Source Ouest France.fr.

France - Vendredi 31 janvier 2020 - Viols de 3 jeunes femmes, à Amiens (80), par Moustapha Touré, 24 ans. Le criminel a été condamné à 13 
ans de prison, ce vendredi, pour des viols commis à Amiens entre 2014 et 2017. L’agresseur parvenait à ramener ses victimes dans son 
appartement place des Auges, à Etouvie, pour les violer. Source Le Courrier Picard.fr.   

France - Jeudi 30 janvier 2020 - Viol et agressions sexuelles de plusieurs femmes, à Saint-Brieuc (22), par un migrant Camerounaise de 28 ans. 
Le criminel a été jugé ce jeudi pour un viol et des agressions sexuelles commis entre février et août 2016. L’homme a expliqué avoir une 
obsession pour les fesses des femmes qui lui donne envie de les toucher et même plus « j’ai fait une grosse connerie… j’ai de pulsions quand je 
vois des femmes ». Une jeune fille de 14 qu’il a abordée a également porté plainte contre lui. Source Télégramme.fr. 

France - Mardi 21 janvier 2020 - Agression sexuelle d’une femme, à Marseille (13), par un migrant Algérien SDF de 22 ans, en situation 
irrégulière. Les policiers aixois ont été alertés par une voyageuse victime d’attouchement dans le train. Placé en garde à vue, l’agresseur a 
dégradé la porte des toilettes du commissariat et a été trouvé en possession de plusieurs pochons de cocaïne dissimulés dans ses cavités 
naturelles. Et tandis qu’un enquêteur tentait à nouveau de l’auditionner, le jeune homme s’est mis à l’insulter l’interprète et à le menacer. Source 
La Provence.com. 

Finlande - Lundi 20 janvier 2020 - Viol d’une mineure de 17 ans, en Finlande, par un migrant Gambien de 31 ans. C’est en Espagne, le 20 janvier 
dernier, que le violeur a été arrêté pour son crime. Il s’était présenté au commissariat afin de renouveler son titre de séjour sur le territoire 
espagnol. C’est en vérifiant son identité que les policiers se sont aperçus qu’un mandat d’arrêt avait été lancé par la Finlande contre lui. Il est 
accusé de viol sur mineur de 17 ans avec violence et intimidation. Source L’Independant.fr. 

France - Lundi 20 janvier 2020 - Agression sexuelle d’une jeune femme de 25 ans, à Versailles (78), par un Tunisien de 31 ans. Épiée, suivie puis 
agressée dans l’autobus, la passagère en avait perdu le sommeil. Finalement son agresseur a été condamné 1 semaine plus tard. Il 
comparaissait pour s’être frotté à 2 reprises contre les fesses de la victime. Source Le Parisien.fr. 



France - Dimanche 19 janvier 2020 - Viol d’une femme de 37 ans, à Nantes (44), par un migrant de 36 ans en situation irrégulière. La victime a 
été agressée et violée dans la rue en pleine nuit, alors qu’elle rentrait d’une soirée entre amis et se dirigeait vers la gare maritime. Alertés par ses 
cris, des passants ont mis le criminel en fuite. Il sera interpellé 4 mois plus tard grâce à son ADN retrouvé sur les vêtements de la victime. Source 
Ouest France.fr

France - Samedi 18 janvier 2020 - Viol d’une étudiante de 22 ans, à Rouen (76), par un migrant Camerounais de 31 ans. La victime a été violée 
dans un parking du centre ville de Rouen, alors qu’elle sortait de boîte de nuit. Alcoolisée, elle ne savait plus où se trouvait sa voiture, un agent 
de sécurité de la boîte de nuit et une autre personne lui ont alors proposé de l’accompagner pour l’aider et la protéger mais au lieu de ça, le 
2ème homme l’a violé au moment où ils se sont retrouvés tous les 2 dans le parking. La jeune fille est très choquée et est clairement traumatisée 
par les faits. Source Paris Normandie.fr. 

France - Vendredi 17 janvier 2020 - Viol d’une femme de 70 ans, à Nogent-sur-Oise (60), par un migrant de 33 ans en situation irrégulière. La 
vieille dame a été réveillé à son domicile vers 3h du matin, par des bruits étranges causé par le criminel qui était venu la cambrioler. Au lieu de 
s’enfuir, ce dernier a violé la victime en la menaçant. Source Le Parisien.fr. 

Belgique - Mercredi 15 janvier 2020 - Viols collectifs d’une femme, à Saint-Josse-ten-Noode, par une bande 9 individus d’origine Turque. La 
parquet de Bruxelles a requis ce mercredi des peines de prison de 7 à 8 ans ferme à l’encontre de 8 prévenus pour 4 faits de viols collectifs au 
préjudice de la petite amie de l’un d’entre eux, commis entre novembre et décembre 2018.  Contre toute vraisemblance, l’ex-compagnon de la 
victime l’offrait à ses amis. Source La Capitale.be.

France - Lundi 13 janvier 2020 - Viol d’une jeune fille de 15 ans, à Lille (59), par Mohamed Sissoko, un migrant Malien. Le criminel comparaissait 
ce lundi devant les assises du Nord pour répondre du viol d’une mineur et de la tentative de viol d’une femme âgée d’une trentaine d’années en 
2016. Debout dans le box des accusés, Mohamed est submergé par les sanglots et pleure à chaudes larmes. Il va plaider l’acquittement. Source 
La Voix du Nord.fr. 

Sénégal - Jeudi 09 janvier 2020 - Viol d’une française de 84 ans, à Dakar, par plusieurs individus. La victime a été violée lors d’un cambriolage à 
son domicile aux Résidences Cristallines de Saly, une zone de complexes balnéaires située à 80 km de l’est de Dakar. Sa tablette, ses 3 
téléphones et un téléviseur écran plat ont été dérobés. Trois suspects ont été arrêtés. Source Dakar Poste.com. 

Espagne - Mercredi 01 janvier 2020 - Viols de 3 soeurs américaines âgés de 18 à 23 ans, à Murcie, par 3 migrants Afghans dont 2 « réfugiés 
politiques ». Les violeurs et les victimes se sont rencontrés dans un bar le soir du Nouvel An, et plus tard dans la nuit se sont rendus dans 2 
appartements où les viols et les agressions sexuelles ont eu lieu. Une des victimes a été battue. Source El Pais.com.

Allemagne - Mercredi 01 janvier 2020 - Viol d’une femme, à Erfurt, par un migrant Érythréen de 20 ans. La victime a été violée la nuit du Nouvel 
An à la Montagne Rouge. Le procureur n’a pas donné de détails sur l’âge de la victime. Le criminel fait également l’objet d’une enquête pour 4 
autres agressions sexuelles. Source Thuringer Allgemeine.de. 

France - Dimanche 15 décembre 2019 - Viols de 3 femmes âgés de 20 à 40 ans, à Rennes (35) et à Brest (29), par un migrant Afghan de 29 ans. 
Le 1er viol a eu lieu à Brest sans plus d’information. Le 2ème viol a eu lieu le 24 novembre vers 4h du matin sur une femme d’une vingtaine 
d’années sortie fumer une cigarette en bas d’une tour. Le 3ème viol a eu lieu au même endroit le 15 décembre vers 4h du matin sur une femme 
d’une quarantaine d’années. Le violeur a été arrêté quelques jours plus tard et a été confondu par son ADN. Source Le Télégramme.fr.

Suisse - Samedi 14 décembre 2019 - Agression sexuelle d’Erika Kaline et Reinhard Schütz, à Zurich, par plusieurs migrants Marocain dont un de 
31 ans. Les 2 victimes, une handicapée sportive pratiquement aveugle et son compagnon, étaient seuls dans un wagon quand une horde 
d’hommes est montée dans le train. Ils se sont mis à courir dans le wagon pour chercher une victime. Ils ont commencé à voler un trousseau de 
clés dans la poche d’Erika avant de se livrer à des attouchements sexuels sur l’athlète. Source Blick.ch.

Espagne - Samedi 14 décembre 2019 - Tentative de viol d’une femme de 79 ans, à Tarragona, par un Sénégalais de 34 ans. L’agresseur est 
accusé d’une tentative d’agression sexuelle sur une victime de 79 ans à son domicile. Il est également inculpé pour une 2 ème infraction, après 
avoir tenté de pénétré au domicile d’une autre femme. Source Diari de Tarragona.com.

Suisse - Dimanche 08 décembre 2019 - Tentative de viol sur une femme, à Holderbank, par un migrant Algérien de 28 ans. Le violeur s’est 
introduit en pleine nuit chez la victime, pendant qu’elle dormait paisiblement dans son lit. La femme a été réveillée par l’homme étendu sur elle, 
les mains plaquées sur son nez et sa bouche, en train d’essayer de la violer. Sous le choc, elle a réussi à se libérer pour aller sonner chez le 
voisin, mais en prenant la fuite, l’agresseur lui a asséné volontairement un violent coup au visage, lui cassant le nez. Source 20 Minutes.fr.

Allemagne - Samedi 07 décembre 2019 - Tentative de viol d’une jeune femme de 19 ans, à Würzburg, par un migrant Syrien de 15 ans. La 
victime rentrait chez elle après son travail quand l’inconnu l’a soudainement approché et l’a poussé contre un mur. Il l’a ensuite touchée au 
niveau des parties génitales et lui a fait subir des actes sexuels. Lors de son arrestation, le criminel a résisté et a blessé un agent de police. 
Source Wuerzburg Erleben.de.

France - Mercredi 04 décembre 2019 - Agression sexuelle d’une femme de 20 ans, à Nantes (44), par un migrant Tunisien de 27 ans en situation 
irrégulière. L’agresseur a subitement sauté sur la jeune femme sur un parking de centre commercial, et l’a saisie par le col d’une main, et de 
l’autre lui a enserré le cou. Lors de cette violente agression, le migrant a arraché le blouson de la victime en lui déclarant qu’il avait « envie 
d’elle ». Il était sous le coup d’une OQTF. Source 20 Minutes.fr.

France - Mardi 03 décembre 2019 - Tentative de viol et agression d’Audrey, à Dunkerque (59), par Abdelmalike Himour, son ami SDF de 49 ans. 
La victime hébergeait l’agresseur depuis 1 mois, quand elle a été agressée à son domicile pendant qu’elle dormait. Abdelmalike aurait tenté de 
l’embrasser en lui baissant son pantalon de jogging et l’aurait blessé au visage. Elle indique également qu’elle a été violenté et électrocutée à 
l’aide d’un taser. Source La Voix du Nord.fr.

France - Mardi 03 décembre 2019 - Agression sexuelle d’une femme, à Dijon (21), par un Congolais de 60 ans. L’homme était à bord d’une rame 
de tramway quand il a cherché a embrasser la victime sur la joue et sur la bouche, en lui bavant dessus, avant de lui caresser un sein. Il a été 
interpellé quelques minutes après le dépôt de plainte de la victime. Source Le Bien Public.com.

Royaume-Uni - Samedi 30 novembre 2019 - Tentative de viol sur femme âgée d’une vingtaine d’années, à Leeds, par Abdul Nishat, un migrant 
Afghan de 23 ans. Le criminel a attrapé la femme à l’extérieur de l’Université vers 2h du matin et l’a traÎnée dans une ruelle avant de l’a pousser 
contre un mur. La femme est tombée par terre, où il a tenté de la violer. Les cris de la victime terrifiée ont alerté les passants. Dans la même nuit 
Nishat avait approché une autre femme dans un parc et lui avait touchée l’épaule avant de s’éloigner. Source Yorkshire Evening Post.co.uk.

France - Dimanche 24 novembre 2019 - Viol de Margot, 23 ans, à Rennes (35), par un individu. La victime a été agressée vers 4h du matin 
pendant qu’elle rentrait tranquillement chez elle. L’homme l’aurait attrapée au cou, frappée, projetée à terre, avant de la violer en pleine rue en la 
menaçant de mort. La jeune femme tétanisée et en larme n’a pas réussi à se défendre, c’est un cycliste qui a mis l’agresseur en fuite. Trois 
autres victimes du violeurs ont été identifiées dont 2 qui ont été violées par le criminel ce qui porte le nombre de viols à trois. Source France 
Bleu.fr. 

Allemagne - Mercredi 20 novembre 2019 - Viol collectif d’une jeune femme de 22 ans, à Düsseldorf, par 4 migrants, Marocain, Angolais et 
Brésiliens, âgés de 18 à 34 ans. Les individus ont abordé la jeune femme près d’une station de métro et sous prétexte de la ramener chez elle, ils 
l’ont accompagnée dans un parc. Là, ils l’ont violée avant qu’un passant prévienne la police. Source Bild.de.



France - Mercredi 20 novembre 2019 - Viol d’une retraité de 70 ans, à Amiens (80), par un migrant Gambien de 19 ans. Le violeur a été jugé ce 
mercredi 20 novembre 2019 par la cour d’assises des mineurs. Il a été condamné à 8 ans de réclusion pour un double viol et interdiction 
définitive du territoire français. Source Le Courrier Picard.fr.

France - Dimanche 17 novembre 2019 - Agression sexuelle sur un policier, la Courneuve (93), par Hassem B., 48 ans. Ce père de famille a été 
interpellé en flagrant délit dans une rame de tramway, alors qu’il se masturbait le pénis à la main dirigé vers le fessier d’un policier en civil. 
Menotté le sexe en érection, il est décrit comme frustré mais normal par l’expert psychiatre. Source Le Parisien.fr.

France - Dimanche 17 novembre 2019 - Tentative de viol d’une femme, à Lyon (69), par un clandestin de 17 ans. La femme a été suivie par 
l’individu louche et a appelé son mari pour lui raconter, mais le sans-papier l’a forcé à se coucher dans un coin à l’abri des regards. Il a alors 
baissé son pantalon et s’est couché sur elle pour l’a violer, mais la police est arrivé à temps pour l’interpeller. Source Lyon Mag.com.

France - Samedi 16 novembre 2019 - Viols et actes de torture et de barbarie sur Brice, à la prison du Pontet (84), par Akim Makhlouf, son 
codétenu. Incarcéré le 16 novembre pour exécuter une peine d’un mois de prison pour des cambriolages, Brice a vécu l’enfer. Dès le 1er soir, 
son compagnon de cellule l’aurait étranglé et lui aurait imposé une fellation. Régulièrement frappé, le criminel ne le laissait ni manger, ni dormir. Il 
était aussi question de menaces, de violences quotidiennes à coups de poing et de ceintures, mais aussi d’humiliations et de viols avec fellations 
et sodomies. Source La Provence.com.

France - Samedi 16 novembre 2019 - Agressions sexuelles de 2 adolescentes de 17 ans, à Saint-Julien (87), par Abdellah Zerhouni, 46 ans. 
L’agresseur a abordé la 1er victime dans une supérette, en se dirigeant vers elle pour l’embrasser, l’enlacer et la prendre dans ses bras. La 2ème 
victime rentrait à son internat le 24 novembre, quand l’agresseur l’a enlacée par derrière en lui touchant les fesses et en tentant de lui caresser 
les parties intimes. La victime a rejoint son lycée dans un état de choc. Le prédateur était sorti de prison en septembre et avait déjà agressé 4 
victimes avant ces 2 agressions. Source Le Populaire.fr. 

France - Samedi 16 novembre 2019 - Agressions sexuelles d’une conductrice de bus et d’une fille de 16 ans, à Martigues (13), par un migrant 
Soudanais de 26 ans. La conductrice a été agressée sexuellement alors qu’elle conduisit son bus. Choquée, elle a interrompu son service et a 
été imitée par ses collègues en signe de solidarité. L’agresseur est également suspecté de s’être livré à des attouchements sexuels sur une 
jeune fille de 16 ans la veille, également dans un bus. Source RTL.fr. 

France - Samedi 16 novembre 2019 - Tentative de viol d’une femme sans abri de 68 ans, à Metz (57), par un migrant Guinéen de 20 ans. Les 
faits se sont déroulés place Jeanne-d’Arc. La victime, une femme sans-abri était par terre et tentait de repousser son agresseur qui l’avait déjà 
partiellement dénudée. Source Le Quotidien.lu. 

France - Mercredi 13 novembre 2019 - Agression sexuelle d’une jeune femme de 20 ans, à Vélizy-Villacoublay (78), par un homme de 45 ans, 
originaire d’Ouzbékistan. La victime, une jeune vendeuse, a été poussée vers le fond du magasin par l’agresseur. Là, il la pincé dans le dos, et 
s’est collé à elle avant de poser sa main sur son sein gauche et dire « tu couches ? ». Avec plus de 8000€ dans ses poches, il a ensuite proposé 
de l’argent aux agents venu l’interpeller pour qu’il n’y ait pas de suites. Gérant de plusieurs usines de béton dans son pays il gagne jusque’`a 
12000$ par mois. Source Actu.fr.

Belgique - Mercredi 13 novembre 2019 - Viols de plusieurs jeunes filles, en 2014, par Soliman. Le violeur avait été condamné à l’époque à un 
sursis probatoire. Récemment, il s’est rendu à une fête scolaire alors qu’il n’a pas d’enfant. Le parquet a exigé la révocation du sursis mais ne l’a 
pas obtenue. Source La Gazette.com.

Suède - Jeudi 07 novembre 2019 - Viol d’une fillette de 11 ans, à Västeras, par un Afghan de 19 ans. Le violeur avait déjà été condamné pour 
plusieurs crimes et devait être expulsé mais avait fait appel de la décision de rejet de sa demande d’asile. Il était arrivé en Suède en août 2015. 
Source Nyheter Idag.se.

France - Samedi 02 novembre 2019 - Tentative de viol sur une fillette de 11 ans, à Louveciennes (78), par un policier Mauricien de 35 ans. Le 
pédophile a été piégé par la famille de l’enfant. Il avait abordé la fillette quelques jours plus tôt et lui avait donné son numéro de téléphone. Il a 
été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Source Le Parisien.fr.

France - Vendredi 01 novembre 2019 - Viol d’une jeune femme de 19 ans, à Nantes (44), par un migrant Soudanais de 26 ans en situation 
irrégulière. Il était 3h30 du matin, quand des passants ont entendu des gisements dans des fourrés et ont alerté la Police. Le violeur a été 
interpellé et est également soupçonné d’avoir violé une 2ème femme de 22 ans dans les rues de Nantes en janvier 2019. Source France Bleu.fr.

Allemagne - Jeudi 31 octobre 2019 - Viol collectif d’une jeune fille de 14 ans, à Ulm, par 5 migrants Afghans, Irakiens et Iraniens, âgés de 14 à 26 
ans. Les violeurs ont attiré la jeune fille dans un appartement pendant la nuit d’Halloween, puis l’ont attaquée, droguée et violée en groupe. 
Plusieurs drogues ont été détectées dans le sang de la jeune fille. Source Bild.de.

France - Mercredi 30 octobre 2019 - Tentative de viol sur 2 femmes, à Montévrain (77), par un Afghan de 25 ans. Derrière la vitre du box du 
tribunal correctionnel de Meaux le prévenu reste muet. Il ne veut pas répondre à la présidente sur son âge ou sur son identité. Dans la salle 
d’audience, l’angoisse se lisait sur les visages des 2 victimes. Le procès est renvoyé pour expertise psychiatrique. Source Le Parisien.fr.

Belgique - Dimanche 27 octobre 2019 - Viol d’une étudiante de 20 ans, à Bruxelles, par Yacine B., 44 ans. La victime revenait d’un baptême 
lorsqu’elle a été kidnappée, blessée et violée par le criminel se faisant passer pour une faux taxi Collecto. L’affaire serait liée à 3 autres viols 
commis en 2019 en région bruxelloise sur le même mode opératoire. Yacine, père de 3 enfants, aurait commis plusieurs viols et attentats à la 
pudeur entre juillet 2016 et novembre 2019. Il a reconnu 2 viols et un attentat à la pudeur mais est resté vague à propos des autres abus sexuels 
dont il est accusé. Source L’Avenir.net.

Italie - Jeudi 24 octobre 2019 - Tentative de viol sur une étudiante de 21 ans, à Milan, par un migrant de Centrafrique. La victime était seul à bord 
d’un tramway quand le migrant en a profité pour l’attaquer. Il s’est déshabillé dans le tram puis a tenté de violer l’étudiante. Les cris de la jeune 
femme ont permis d’alerter le conducteur. Source II Giornale.it.

Allemagne - Mercredi 23 octobre 2019 - Viol d’une étudiante de 18 ans, à Munich, par un réfugié Afghan de 29 ans. La victime traversait le 
centre-ville, lorsqu’elle a été abordé par le violeur. Il a tenté de l’embrasser et d’ouvrir son pantalon en la touchant sous son t-shirt. Face à la 
résistance de la jeune femme, l’agresseur l’a frappé au visage. Il a ensuite baissé le pantalon de la victime jusqu’aux genoux et l’a violé alors 
qu’elle était sans défense et criait de douleur. Source Wize.life. 

Autriche - Lundi 21 octobre 2019 - Exploitation sexuelle de 2 jeunes femmes de 17 et 18 ans, à Linz, par un demandeur d’asile Afghan de 34 ans. 
Le criminel exploitait la toxicomanie des 2 victimes pour du sexe. Il est également soupçonné d’avoir fourni de la marijuana à plusieurs 
distributeurs afghans et d’avoir donné du Crystal Meth à plusieurs jeunes filles mineures. Source Heute.at. 

Suède - Samedi 19 octobre 2019 - Tentative de viol sur une adolescente, à Stockholm, par un migrant Somalien de 25 ans. La victime quittait la 
gare tôt le matin lorsqu’elle a été attaquée dans la rue et jetée à terre par le migrant. Pendant l’agression, la jeune fille s’est débattue et a été 
frappée à plusieurs reprises au visage. L’agresseur a déclaré que la jeune fille « méritait » d’être violée parce qu’elle « détestait les noirs ». 
Pendant l’attaque, l’homme a dit à la jeune fille « Je sais ce que tu veux ». Le procureur n’a pas voulu expulser le migrant car il ne s’agissait pas 
d’un viol grave. Source Times Of Sweden.com.



Allemagne - Jeudi 17 octobre 2019 - Agression sexuelle d’une adolescente de 17 ans, à Soest, par un demandeur d’asile de 28 ans. La victime a 
été suivie par l’individu qui a tenté de l’embrasser mais elle a réussi à rejoindre ses amies tandis que des passants sont venus les aider. Le 
migrant a alors menacé tout le monde et a ensuite sorti un couteau devant un passant, avant de stopper une voiture pour uriner devant. Source 
Soester-anzeiger.de.  

Finlande - Lundi 14 octobre 2019 - Viol aggravé d’une octogénaire, à Oulu, par Nahon Hagos, un Éthiopien de 22 ans. L’agression a eu lieu dans 
la buanderie d’un immeuble. Le violeur aurait menacé la vielle dame avec un fusil, avant de la violer sauvagement. Source Ilta-Sanomat.fi.

France - Mercredi 09 octobre 2019 - Viol d’un enfant, à Rouen, par Mohamed B., un récidiviste de 35 ans. Le criminel est soupçonné d’avoir 
commis un viol sur un mineur de moins de 15 ans avant de s’évader. Il était en placement extérieur dans un foyer suite à une condamnation à 10 
ans pour le viol d’un autre enfant, il bénéficiait d’un régime de détention aménagé. Source Radio Capitole.fr.

Allemagne - Mardi 08 octobre 2019 - Viol d’une fillette de 12 ans, à Stralsund, par 2 réfugiés Syriens de 16 et 32 ans. Le crime se serait produit 
dans l’appartement d’un des 2 hommes. La police est toujours à la recherche du violeur de 32 ans et a demandé un mandat d’arrêt contre lui. 
Source Nord Kurier.de.

France - Lundi 07 octobre 2019 - Viols, extorsions et vols sur des prostituées, dans toute la France, par 7 individus d’origine Marocaine âgés de 
25 à 35 ans. Les criminels sillonnaient le pays, Rennes, Brest, Quimper, Vannes, Angers, Le Mans, Strasbourg et Metz, pour agresser 
violemment et extorquer des prostituées. L’un des criminels se faisaient passer pour un client et prenait rdv, mais ils arrivaient à plusieurs et 
saucissonnaient les victimes avec des câbles et fouillaient l’appartement de fond en comble pour trouver de l’argent. Certains d’entre eux 
auraient violé plusieurs victimes lors des expéditions très violentes au domicile. Source Le Télégramme.fr.

Allemagne - Dimanche 06 octobre 2019 - Viol d’une touriste Norvégienne de 29 ans, à Munich, par un migrant Ougandais de 26 ans. La victime 
s’était rendue dans un restaurant et y avait rencontré le violeur qu’elle ne connaissait pas. Lorsqu’ils ont quitté le restaurant pour continuer leur 
tournée des pubs ensemble, le violeur a soudainement poussé la victime dans un coin sombre, l’a immobilisée et l’a violée. La victime s’est 
débatte et a crié à l’aide, un témoin en a informé la police. Source Rosenheim 24.de. 

Allemagne - Samedi 05 octobre 2019 - Viol brutal d’une jeune femme, à Traunstein, par son collègue de travail, un migrant Afghan de 28 ans. La 
victime avait rendez-vous avec le criminel dans son appartement pour discuter de l’organisation d’une soirée. Le violeur s’est soudainement 
allongé sur elle, l’agressant sexuellement puis la ligotant avant de la violer sous la menace. Source Rosenheim 24.de.

Suède - Vendredi 04 octobre 2019 - Viol de Linn Kroon, 26 ans, à Göteborg, par un migrant brun, peau foncée, yeux noirs. La victime passait la 
soirée avec des amies dans un Burger King, lorsqu’elle a été violée par un inconnu dans les toilettes. Le violeur a tapé à la porte et lorsque la 
victime a ouvert pour sortir elle a été repoussée dans les toilettes et violée. Le suspect est toujours en fuite. Source Expressen.se. 

France - Vendredi 04 octobre 2019 - Viol d’une touriste Américaine, à Cannes (06), par Ghazi G., un Tunisien. La victime était venu passer 
quelques jours sur la Côte d’Azur, quand elle a tenté d’ouvrir la porte de son appartement de location. Impossible d’ouvrir la porte, un voisin vient 
alors lui proposer son aide et elle finit par accepter de dormir chez cet inconnu où se trouve 2 autres hommes. C’est là qu’elle est violée. Source 
Nice Matin.com.

France - Samedi 28 septembre 2019 - Viol d’une jeune fille de 22 ans, à Montivilliers (76), par un adolescent Guinéen de 17 ans. Après une 
soirée, la victime a finit par s’endormir dans une pièce où des matelas étaient déposés. Elle s’endort près du violeur. Elle se serait réveillée 
pendant le viol. La victime se rendra au commissariat en présence de son agresseur. C’est la 2ème affaire du même type en 2 jours. Source 
Tendance Ouest.com.

France - Samedi 28 septembre 2019 - Agression sexuelle sur 2 femmes, à Famars (59), par un ex-étudiant Angolais de 27 ans. L’agresseur a été 
jugé en comparution immédiate pour une agression sexuelle et une tentative. Il a été condamné à 5 mois de prison. L’individu est arrivée en 
France en 2014 et malgrès une notification de quitter le territoire il ne désire pas retourner en Angola. Source La Voix du Nord.fr.

France - Vendredi 27 septembre 2019 - Viol d’une jeune fille de 22 ans, au Havre (76), par un homme de 28 ans d’origine Camerounaise. Après 
une soirée alcoolisé, la jeune femme décide de repartir avec le violeur, elle dort chez lui à côté de lui. C’est au petit matin que le criminel l’aurait 
violentée et violée. La victime à réussir à fuir pour se rendre à la police. Source Tendance Ouest.com.

Allemagne - Vendredi 27 septembre 2019 - Viol de 2 adolescentes de 13 et 16 ans, à Pobneck, par un migrant Afghan de 20 ans. Les deux 
jeunes filles ont passé la soirée dans l’appartement du jeune homme et ont bu de l’alcool. Le suspect les aurait ensuite violées. Il s’était déjà fait 
remarquer à plusieurs reprises par la police pour du trafic de drogue. Source The Epoch Times.com.

France - Samedi 21 septembre 2019 - Viol en réunion, enlèvement, séquestration et acte de torture, sur 2 jeunes femmes, à Nantes (44), par un 
groupe d’homme. L’une des victimes a été violée par plusieurs hommes et à plusieurs reprises, le canon d’une arme enfoncé dans sa bouche. 
Son ami aurait été frappée. L’un des violeurs à 23 ans et a 21 condamnation à son actif dont trafic de stupéfiants, violences et outrage. Source 
Presse Océan.fr.

France - Vendredi 20 septembre 2019 - Agressions sexuelles et violences sur 2 adolescentes de 14 ans, à Belfort (90), par 2 migrants arrivés en 
2015. Les 2 jeunes filles sont abordées par les prévenus mais ils sont remis en place. L’un des agresseurs bouscule les 2 jeunes filles, les gifles 
et les mets à terre. Les 2 pères des victimes s’interposent, mais s’ensuit un déferlement de violences. L’un des pères a la mâchoire brisée et 
l’autre sa voiture dégradée par les 2 migrants. Source L’Est Républicain.fr.

Italie - Vendredi 20 septembre 2019 - Agression sexuelle d’une fillette de 10 ans, à Vintimille, par un migrant Marocain de 28 ans débarqué 
quelques jours avant à Lampedusa. L’agresseur a tripoté la fillette et a été arrêté quelques minutes après pour violence sexuelle aggravée. 
Source San Remo News.it.

Suède - Mardi 17 septembre 2019 - Viol d’une fillette de 11 ans, par 2 hommes en Suède. La victime a été forcée d’avoir des relations sexuelles 
anales et orales avec les violeurs. Ils ont arrêtés mais relâchés peu après. Lorsqu’ils croisent la fillette sur le chemin l’école ils lui rient au nez. La 
mère a été informée que l’enquête été close et que sa fille n’aura pas justice. La vie de sa fille est détruite. Source Voice of Europe.com. 

France - Lundi 16 septembre 2019 - Agression sexuelle de jeunes filles, à Forbach (57), par un demandeur d’asile logé dans un hôtel 
réquisitionné pour plusieurs familles de migrants. L’homme qui a été interpellé, se masturber agressivement devant des jeunes filles blanches à 
la sortie de leur travail. Il était régulièrement présent sur le parking. Source La République Lorrain..fr.

France - Lundi 16 septembre 2019 - Viol d’une ressortissante Française, au Maroc, et arrestation d’Abdelfattah Jaoudi, un humoriste Marocain, à 
Grenoble (38). Source Bladi.net.

Maroc - Dimanche 15 septembre 2019 - Viol d’une journaliste française, à Casablanca, par Ali Bedar, un membre du cabinet du ministre 
Akhannouch. L’homme aurait agressé et violé la journaliste française freelance N. K. à son domicile selon le récit de la plaignante. La journaliste 
assure avoir des preuves accablant son agresseur. Source Bladi.net.

France - Dimanche 15 septembre 2019 - Agressions sexuelles de 3 femmes, à Rouen (76), par Bilal Majari, 23 ans. Les victimes rentraient chez 
elles à pied, quand elles ont été suivies dans la rue par l’agresseur. L’homme aurait tenu des propos à connotation sexuelle et aurait eu des 
gestes envers les victimes, comme des mains aux fesses, des embrassades forcées et des attouchements divers. Source Tendance Ouest.com.



Royaume-Uni - Dimanche 15 septembre 2019 - Viol d’une enfant de 11 ans, à Bradford, par Haji Kaloga, un migrant Gambien de 31 ans. Le 
violeur s’est introduit par effraction dans la chambre de l’enfant, l’a saisie à la gorge et l’a trainée dans une pièce avant de la jetée par terre 
pendant qu’elle pleurait et le suppliait d’arrêter. Il a ôté sont pantalon pendant qu’elle se débattait lui mordant la main et lui donnant des coups de 
pied. Il lui a tiré les cheveux et l’a frappée au sol avant de la violer dans une longue attaque sexuelle. Après le viol l’enfant a sauté par la fenêtre 
du 1er étage pour alerter la police. Source The Telegraph and Argus.co.uk.

Espagne - Vendredi 13 septembre 2019 - Agression sexuelle d’une jeune Espagnole, à Cee, par un clandestin Sénégalais de 18 ans. La victime 
dormait sur la plage, quand l’agresseur lui a sauté dessus en voulant la forcer à faire l’amour et en répétant plusieurs fois « fuck, fuck with me ». 
Il a insisté en lui touchant les seins et en mettant sa main sur ses parties génitales avant d’être arrêté par la police. Source La Voz de Galicia.es.

France - Vendredi 13 septembre 2019 - Condamnation pour viols et agressions sexuelles sur sa fille, sa belle fille, et ses élèves, par Mohamad 
B., un professeur de mathématique franco-libanais âgé de 50 ans. Il a toujours nié avoir violé sa fille de ses 12 ans à ses 19 ans et sa belle-soeur 
de ses 14 ans à ses 21 ans. Son avocat Amine Faraj affirme que la fille soutient son père. Source La Montagne.fr.

Italie - Mercredi 11 septembre 2019 - Viol d’un homme sans-abri et handicapé de 55 ans, à Vintimille, par un clandestin Marocain multirécidiviste 
de 23 ans. La victime aurait passé la soirée avec un groupe de Maghrébins qu’il venait de rencontrer à la gare. Le violeur en situation irrégulière 
a accompagné l’italien à la ferme lui promettant un abri pour la nuit avant de le violer sur place. Source Riviera 24.it.

France - Lundi 26 août 2019 - Agression sexuelle d’un garçon de 12 ans, à Croisilles (62), par un migrant Afghan. L’agresseur a été interpellé par 
les gendarmes à son retour au CAES (Centre d’Accueil et d’Examen des Situations). Source La Voix du Nord.fr. 

États-Unis - Lundi 26 août 2019 - Viol d’une Polonaise de 18 ans, à Chicago, par Rufus Carson, un noir de 38 ans. La victime a été suivit par le 
violeur dans une ruelle après avoir quittée le train. Le criminel a saisit l’adolescente et l’a plaquée au sol avant de la violer sauvagement. L’audio 
des caméras capturerons ses cris pendant 20 minutes. Laissé pour morte, la victime restera dans le coma pendant plusieurs jours tellement son 
état était grave. Elle a dû réapprendre à marcher et à parler pendant son rétablissement. Source The Sun.co.uk.

France - Dimanche 18 août 2019 - Tentative de viol d’une étudiante de 18 ans, à Lille (59), par Mehdi Benamar, 22 ans. La jeune femme a été 
agressé à 5h30 par le violeur qui réclamait une cigarette, alors qu’elle rentrait chez elle. L’inconnu s’est montré insistant et après des geste 
déplacés, il l’a pris par les cheveux et la traînée au sol avant que le hurlement de la victime et des voisins fassent fuir l’assaillant. Source La Voix 
du Nord.fr.

France - Jeudi 15 août 2019 - Viol d’une femme, à Clermont-Ferrand (63), par un ressortissant congolais en situation irrégulière de 31 ans. Les 
faits se sont déroulés en plein centre-ville, l’agresseur a violé la jeune femme sur le trottoir avant de disparaître. Source La Montagne.fr.

France - Jeudi 15 août 2019 - Viol d’une jeune femme, à Bourges (18), dans une voiture et sur une personne vulnérable, par un Algérien de 35 
ans. L’homme déjà connu de la justice avait été condamné en 2015 à 8 ans de prison pour séquestration et violence mais avait été libéré en 
2016. Source France Bleu.fr.

Espagne - Mercredi 07 août 2019 - Viol en réunion d’une Norvégienne de 20 ans, à Benidorm, par 5 jeunes (((Français))) âgés de 18 à 19 ans et 
originaire de la région toulousaine. Les violeurs auraient contacté la jeune fille sur l’application de rencontre Tinder, avant d’être rejoint par la 
victime dans leur logement de vacances. Elle assure avoir ensuite été violée par le groupe. Source Le Parisien.fr. 

France - Mardi 06 août 2019 - Viol d’une étudiante de 22 ans, à Paris, par un migrant Bangladais de 26 ans, en situation irrégulière et livreur chez 
Uber Eats. Suite à une commande sur l’application Uber Eats, le livreur s’est rendu au domicile de la jeune femme avant de la repousser et de la 
violer dans son appartement. Il a ensuite pris la fuite en abandonnant un gant derrière lui. Source Le Parisien.fr.

France - Dimanche 04 août 2019 - Tentative de viol sur une jeune femme de 25 ans, à L’isle-d’Abeau (69), par un migrant accusé de viol en 
Allemagne. La victime faisait tranquillement son jogging, quand le violeur lui a barré la route avec un couteau lui a ordonnant de la suivre. La 
femme sera sauvée par la sonnerie de son téléphone, l’assaillant effrayé, lui assénera un coup de couteau à la jambe avant de s’enfuir. Source 
Lyon Capital.fr.

Suède - Dimanche 04 août 2019 - Viol d’une femme, à Uppsala, une ville suédoise de 170.000 habitants, par un migrant qui a attaqué de nuit. La 
veille, le 03 août 2019 un autre viol a eu lieu dans la ville, en plus de deux agressions sexuelles le 03 août et le 07 août. Suite à cette série de 
viols, les ventes de bombes lacrymogènes ont explosé durant l’été. Source Sputnik News.com.

France - Dimanche 04 août 2019 - Tentative de viole d’une jeune femme à Bourgoin-Jallieu par un ressortissant Tunisien en situation irrégulière 
de 17 ans. L’agression s’est déroulée dans les toilettes de l’Albion, un pub du centre ville, lorsque le clandestin a coincé la jeune femme dans les 
sanitaires et a tenté de l’embrasser de force. Source Le Dauphiné.com.

France - Samedi 03 août 2019 - Agression sexuelle sur deux enfants de 12 et 13 ans, devant la piscine Icéo à Calais, par un homme d’origine 
Somalienne de 27 ans. Les deux enfants sur leur vélo ont été approchés par le migrant et l’un deux aurait été touché au-dessus du pantalon au 
niveau des parties génitales. Source La Voix du Nord.fr.

Espagne - Jeudi 01 août 2019 - Viol collectif d’une fille par six hommes, âgés de 18 à 36 ans, tous Marocains et Algériens. Cette affaire intervient 
après deux drames similaires, en effet il y a deux semaines, quatre Marocains avait été accusés d’une agression sexuelle sur une mineure. La 
même source évoque un deuxième viol survenu le 28 juin, lorsqu’un homme de 38 ans de nationalité Marocaine avait agressé sexuellement une 
femme. Source Yabiladi.com.

Allemagne - Jeudi 01 août 2019 - Tentative de viole de Sabrina K., 13 ans, à Munich, par Hilal S., un Irakien de 14 ans. L’agresseur, un 
délinquant multirécidiviste, a traîné la victime dans les vestiaires d’une piscine et l’a enfermée. Il a alors déshabillé la fille et lui a demandé de le 
satisfaire oralement, elle a résister et s’est mise à pleurer. Il l’a alors attrapé par le cou et l’a menacée « Tu vas mourir ! » puis l’a frappée au 
visage, a abusé de l’écolière avec un doigt bien qu’elle se soit débattue et l’a forcée à le toucher au niveau des parties, lui a peloté les fesses et 
les seins, l’a menacée de mort et l’a étranglée. Quand il est parti la fille pleuré amèrement, un sauveteur l’a remarqué et a alerté la police. Source 
Bild.de. 

Allemagne - Mardi 30 juillet 2019 - Viol d’une jeune fille de 14 ans, à Bad Vilbel, par un suspect « d’apparence arabe ». Les faits se sont déroulés 
dans un parc vers 23h30, la victime était accompagnée d’une amie de 15 ans avec qui elle avait bu de l’alcool. Plus tard dans la soirée, 
l’adolescente aurait été violée par le criminel avant de se rendre à la police très agitée. Source Op-online.de.

France - Mardi 30 juillet 2019 - Agression sexuelle d’une jeune femme de 20 ans, à Sartrouville (78), par un homme d’une vingtaine d’années au 
teint mat arborant une barbe courte en collier. La victime regagnait son domicile lorsqu’elle a refusée de dialoguer avec son agresseur qui 
l’abordait. Mécontent, il l’a alors empoigné et en a profité pour lui caresser les fesses et la poitrine par dessus ses vêtements. Source Le 
Parisien.fr.

France - Samedi 27 juillet 2019 - Tentative de viole d’une jeune femme à Toulouse (31), par un clandestin de 29 ans. L’intervention de la police a 
certainement évité le viol, il avait le sexe à l’air et arrachait les vêtements de la jeune femme contre le hall de l’ancien cinéma UGC. Sans papier, 
il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Source La Dépêche.fr.



France - Vendredi 26 juillet 2019 - Viol aggravé, violences et agressions sexuelles sur une jeune fille de 21 ans, à Clermont-Ferrand (63), par 
Souffiane Y., un étudiant de 22 ans. La victime a été frappée puis violée sous la menace d’un fourchette. Le violeur s’en est aussi pris à une 
mineur de 17 ans, qu’il a violenté en lui faisant subir des attouchements sexuels. Les actes ont été qualifiés comme étant « d’une extrême 
violence » par la justice. Source La Montagne.fr.

France - Lundi 22 juillet 2019 - Viol d’une femme de 26 ans, à Lyon (69), par un migrant SDF de 21 ans en situation irrégulière. Le criminel est 
entré par la fenêtre du domicile de la jeune femme, vers 6h du matin. Il lui a arraché ses vêtements et l’a violée en la menaçant avec un couteau, 
avant de s’enfuir. Source Le Progrès.fr. 

France - Dimanche 21 juillet 2019 - Tentative de viol sur une jeune femme de 30 ans, à Annecy, par Jaouad Oubadriss, 40 ans. L’homme a 
attrapé et a violenté la femme en lui mettent une main sur la bouche pour l’empêcher de crier, lui prodiguant des attouchements et la poussant 
fortement contre le grillage. L’accusé avait 12 condamnations pour des affaires criminelles dont une à 12 ans de prison en 2012 pour viol armé. Il 
était sorti en juin 2018. À peine sorti, il avait déjà été interpellé une 1er fois pour avoir suivi une femme jusqu’au hall de son immeuble. Source Le 
Dauphiné.com.

France - Dimanche 21 juillet 2019 - Agression sexuelle de Juliette, une adolescente de 16 ans, à Mont-de-Marsan (40), par un homme de 
nationalité Afghane de 25 ans. Lors des fêtes de la Madeleine, l’agresseur a tenté de l’embrasser de force puis a procédé à des attouchements 
sur les cuisses et les fesses dans les toilettes provisoires. La victime parviendra à s’enfuir et reconnaîtra le violeur dans la soirée. Le réfugié 
Afghan a été libéré à l’issue de sa garde à vue. Source Sud Ouest.fr.

France - Samedi 20 juillet 2019 - Agression sexuelle d’une jeune femme, à Lyon (69), à la sortie de la station de métro, par un migrant Algérien 
de 25 ans. Après l’avoir plaqué contre un mur en l’empêchant de bouger, il en a profité pour l’embrasser sur la bouche et lui toucher le corps. 
L’assaillant était sous le coup d’une OQTF. Source Valeurs Actuelles.com.

Espagne - Mercredi 17 juillet 2019 - Tentative de viole sur une mineur britannique de 17 ans, sur une plage d’Adeje à Tenerife, par un Marocain 
de 43 ans. Des témoins ont aperçu le quarantenaire essayant d’abuser sexuellement la jeune fille et sont rapidement venus en aide à la victime. 
Source Article 19.ma. 

Royaume-Uni - Mardi 16 juillet 2019 - Tentative de viole sur une trisomique de 35 ans, à Londres, par Harjit Singh, un migrant clandestin sikh de 
48 ans. Le violeur qui a tenté de violer une femme trisomique en la suivant dans la rue et en entrant de force dans son appartement, avait 
également agressé sexuellement 2 infirmières en 2016. Il échappe à l’expulsion après avoir refusé de signer les papiers permettant son renvoi. 
Source Express.uk.

France - Lundi 15 juillet 2019 - Agression sexuelle d’une jeune fille, à Caen (14), par un Marocain de 33 ans. Lors d’une soirée étudiante, 3 
personnes s’invitent dont le violeur qui prend ses aises. Il s’installe auprès de la victime et caresse avec insistance ses seins et son dos bien 
alors qu’elle le repousse. Il était très entreprenant. Il a été condamné 8 mois de prison et à une OQTF. Source Ouest-France.fr.

France - Été 2019 - Agressions sexuelles de 6 femmes, âgée de 18 à 25 ans, dans le Val-d’Oise (95), par un jeune migrant Guinéen. Le criminel 
agressait les voyageuses sur la ligne H du Transilien et a été retrouvé par les gendarmes qui ont fait le rapprochement avec plusieurs autres 
affaires. Il était arrivé en France fin 2017 et avait traversé la mer Méditerranée grâce à des passeurs. Source Le Parisien.fr.

France - Lundi 15 juillet 2019 - Viol d’une jeune femme, à Nantes (44), par un migrant de 17 ans. La victime, employée d’un bar du centre ville, a 
été violemment poussé contre la porte de son immeuble par le violeur qui l’a empêché de crier. Le criminel a été interpellé en août pour d’autres 
agressions sexuelles commises en juillet. Source Rcalaradio.com.

France - Dimanche 14 juillet 2019 - Viol d’une femme à Saint-Herblain (44), aux abords d’un gymnase qui héberge plusieurs centaines de 
migrants. La femme assure avoir été violée dans le jardin de sa maison. L’émotion est vive chez les riverains, ils craignent pour leur sécurité, 
l’insécurité et les nuisances sonores se font ressentir aux abords du gymnase. Source Ouest France.fr.

République Tchèque - Samedi 06 juillet 2019 - Viol d’une adolescente de 16 ans, à Litomerice, par un demandeur d’asile Malien de 30 ans. Le 
violeur avait été débouté de l’asile en Allemagne en juin 2017. Depuis lors, il était en Allemagne dans le cadre du prétendu « régime de 
tolérance » a déclaré le juge. Source Novinky.cz.

Espagne - Jeudi 04 juillet 2019 - Viol d’une touriste Allemande de 19 ans, à Majorque, par 4 hommes également (((allemands))). Ils ont été 
arrêtés ce jeudi sur l’île espagnole de Majorque après la plainte de la jeune femme. Les suspects sont : Serhat K. 23 ans, Azad K. 22 ans, Yakub 
21ans et Baran D. 19 ans. Le Figaro.fr.

France - Dimanche 30 juin 2019 - Viol d’une femme de 80 ans, à Tain-l’Hermitage (26), par un Tunisien en situation irrégulière d’une vingtaine 
d’années. Il se serait introduit dans le domicile de la victime et aurait violée la retraitée. Source Le Dauphiné.com.

Pays-Bas - Dimanche 30 juin 2019 - Agressions sexuelles de plusieurs jeunes filles, à Koewacht, par un groupe de Marocains venant de 
Belgique. Les agresseurs ont semé la terreur et ont agressé sexuellement les jeunes femmes dans la piscine municipale de Koewacht. Ils ont 
également harcelé, menacé, intimidé et agressé les mères de famille et les petits enfants. En allant à la piscine, ils se sont attelés à dégrader tout 
ce qui pouvait l’être, et une fois à l’intérieur ils ont été agressif et menaçant. Source Les Observateurs.ch.

Pays-Bas - Dimanche 30 juin 2019 - Agressions sexuelles de plusieurs femmes, à Koewacht, par un groupe de Marocains venant de Belgique. 
Les faits se sont déroulés dans une piscine municipale. Les assaillants ont semé la terreur et ont agressé sexuellement les jeunes femmes qui se 
baignaient. Ils ont harcelé, menacé, intimidé et agressé les jeunes filles, les mères avec des enfants et les petits enfants. Sur le chemin pour se 
rendre à la piscine ils ont dégradé ce qui pouvait l’être, une fois à l’intérieur ils ont été agressifs et menaçants. Source Telegraaf.nl.

France - Mercredi 26 juin 2019 - Agression sexuelle d’une adolescente de 14 ans, à Perpignan (66), par un Marocain de 65 ans. L’homme a 
attrapé la jeune fille par le bras, lui a touché la poitrine, le sexe et l’a embrassé de force avant qu’elle ne tombe. Il l’a alors rattrapé par les 
cheveux, a déboutonné son pantalon et en la maintenant d’une main s’est masturbé à côté d’elle. Source L’Indépendant.fr.

Suède - Mercredi 26 juin 2019 - Viol d’une enfant, à Skane, par un migrant de 17 ans qui serait en fait âgé de 20 ans. Le criminel a violé une fille 
dans la maison familiale où il vivait. Lors de son interrogatoire, il aurait déclaré que l’événement était légal dans son pays et que personne ne lui 
fait dit que c’était illégal. Source Lokaltidningen.se.

Allemagne - Mardi 25 juin 2019 - Viol d’une femme de 53 ans, à Eppelheim, par un migrant Ghanéen de 23 ans. La victime sortait de la gare ivre 
et incapable de marcher sans aide, quand le criminel en a profité pour l’accompagner avant de la violer sauvagement dans une zone boisée. 
Source Les Observateurs.ch.

France - Mardi 25 juin 2019 - Viol d’une jeune file de 17 ans, à Grenoble (38), par un migrant Guinéen de 20 ans. La jeune fille a été agressée en 
pleine rue vers 2 h du matin, alors qu’elle rentrait chez elle. Elle sera violée par le criminel avant d’être retrouvée errant dans la rue et vêtue de 
son seul manteau par un équipage de gendarmerie. Source Le Dauphiné.com.

Allemagne - Mardi 25 juin 2019 - Viols collectifs de plusieurs jeunes femmes, à Düsseldorf, par 4 hommes d’origine Turque, Marocaine, Libanaise 
et Palestinienne, âgés de 24 à 29 ans. Les criminels auraient attiré leurs victimes dans un appartement ou dans un hôtel et les auraient 
brutalement violé durant des heures. Certains actes ont été filmés avec des téléphones portables. Source Bild.de. 



Espagne - Lundi 24 juin 2019 - Viol d’une mineure de 17 ans, à Bilbao, par 3 Marocains de 18, 20, et 35 ans. L’agression a eu lieu pendant la fête 
de la nuit de San Juan, dans un marché aux poissons de Bilbao. Les 3 violeurs ont été incarcérés par la police pour leur implication dans cette 
agression sexuelle. Source El Espanol.com.

France - Samedi 22 juin 2019 - Agression sexuelle d’une femme à Limoges (87), par un prétendu Palestinien mais Algériens présumé car sans 
papier. Il a été condamné à 18 mois de prison et devra obéir à son interdiction de rester sur le territoire qui lui avait été notifiée en 2018 mais qu’il 
n’avait pas respectée. Source Le Populaire.fr.

France - Vendredi 21 juin 2019 - Viols en série, à Toulouse (31), par Daouda Diarrassouba. Le criminel a été jugé ce vendredi par la cour 
d’assises du Tarn, pour vol, tentative de vol, agression sexuelle et viols en série. Les 3 viols ainsi que l’agression sexuelle et le vol ont été 
commis sous la menace d’une arme. Les victimes ont toutes reconnu leur agresseur qui a fini par avouer être l’auteur des viols. Source La 
Dépêche.fr.

République Tchèque - Mardi 18 juin 2019 - Viol d’une adolescente de 15 ans, à Lukavec, par Abdallah Ibrahim Diallo, un migrant Libyen. Le 
criminel était arrivé en République Tchèque en train depuis l’Allemagne où il avait demandé l’asile sans succès. Le 18 juin il a violé la jeune fille 
de 15 ans près du village de Lukavec dans le nord de la République Tchèque. Il a été condamné à 2 ans de prison par le juge étant donné sa 
« maladie mentale ». Combien de fois avons-nous entendu dire que les étrangers qui commettent les crimes les plus odieux en Europe souffrent 
d’une maladie mentale ! Source Idnes.cz.

France - Dimanche 16 juin 2019 - Agressions sexuelles et tentative de viole de 3 jeunes femmes âgées de 14 à 27 ans, à Fontainebleau (77), par 
un migrant Afghan de 18 ans. Les faits se sont déroulés dans le parc du château de Fontainebleau, le criminel a essayait d’embrasser les 
victimes tout en essayant de caresser leurs cuisses, leurs fesses et leur sexe à travers les vêtements. Les agressions ont eu lieu du 16 au 27 
juin, l’Afghan pourra rester en France malgré la demande d’expulsion. Source Le Parisien.fr.

France - Jeudi 13 juin 2019 - Agression sexuelle d’une femme de 31 ans, à Romans-sur-Isère (26), par un migrant Algérien de 22 ans sous le 
coup d’une OQTF. La victime était accompagnée de son bébé quand elle a été agressée. Le clandestin a abordé la jeune femme en lui faisant 
des propositions à caractère sexuelle, avant de bousculer sa poussette avec son bébé a l’intérieur et de soulever sa jupe en l’insultant au 
passage. Il a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue mais assigné à résidence. Source Le Dauphiné.com.

Italie - Jeudi 13 juin 2019 - Agression sexuelle d’une policière, en Italie, par Darko Koku Asare Lauri, un migrant d’origine Ghanéenne de 28 ans. 
L’agresseur, un citoyen Finlandais, se serait masturbé en pleine rue devant la policière avant d’être arrêté. Le juge a estimé qu’il s’agissait d’un 
fait d’importance mineur et a libéré le suspect après sa mise en garde à vue. Dès le lendemain, l’homme a tenté dépouillé 2 passantes en les 
menaçant avec une barre de fer, tout en semant la panique avec. Source Repubblica.it. 

Allemagne - Dimanche 09 juin 2019 - Viol de Julia, une fillette de 9 ans, à Dessau-Roblau, par Seydou N., un migrant Nigérien de 27 ans. Avant 
le viol, la fillette avait son nounours sous le bras pour aller jouer au plan d’eau à côté de chez elle. Le violeur passait à bicyclette, il lui a dit « beau 
bébé, beau bébé », l’a poussée au sol et a léché son visage en la menaçant d’un « je vais te tuer, je vais te tuer » alors qu’elle hurlait et se 
débattait. Lorsqu’une passante est venue la secourir, la petite fille était à moitié nue, elle pleurait et était couverte de sang. Il y a quelques mois, 
c’était encore une enfant heureuse, aujourd’hui elle ravagée par l’anxiété et les sautes d’humeur, elle souffre de nécessité permanente et n’ose 
plus sortir. Source Bild.de.

France - Samedi 08 juin 2019 - Agression sexuelle de 2 adolescentes de 14 et 15 ans, à Chambéry (73), par un migrant Somalien de 28 ans, en 
situation irrégulière. Les jeunes filles se trouvaient dans la rue lorsqu’elles ont été victimes de mains aux fesses de la part de l’agresseur. Source 
Le Dauphiné.com.

Italie - Vendredi 07 juin 2019 - Viol d’une vendeuse de 27 ans, à Oslo Sotto, par Moustapha Diop, un Sénégalais de 29 ans en situation 
irrégulière. La victime a été agressée à l’arrière de sa boutique et aurait suppliée l’homme en pleurant de ne pas la violer. Les supplications 
désespérées, les morsures et les griffures ne suffiront pas à mettre un terme à son calvaire qui durera 1h.  Le criminel avait déjà sévi en avril 
2014 en agressant sexuellement une autre femme sur un parking et avait aussi tenté de violer 2 prostituées Lituanienne et Roumaine. Un autre 
Sénégalais de 16 ans, a été arrêté par la police pour avoir violé et volé une prostituée de 34 ans sous la menace d’un couteau, dans la région de 
Masserenti. Source E Média.sn. 

Suède - Mercredi 05 juin 2019 - Viol d’une fillette de 7 ans, à Svea, par un migrant Congolais de 47 ans. Le violeur s’était rendu dans une fête 
étudiante et était tellement ivre qu’un père de famille l’avait invité à dormir chez lui. Pendant la nuit, le Congolais a violé la fillette de 7 ans, de 
l’homme qui lui avait gentiment offert un endroit pour dormir. La fillette a déclaré à la police que l’homme « avait baissé son pantalon et lui avait 
léché le visage ». Elle a également précisé que l’homme lui avait « touché » le vagin et l’anus et avait mis ses doigts dans sa bouche. Le 
procureur n’a pas demandé à ce que l’homme soit expulsé et il sera autorisé à reste en Suède. Source Times Of Sweden.com. 

France - Dimanche 02 juin 2019 - Viols aggravés, enlèvement et séquestration de 2 femmes, âgées de 24 et 25 ans, à Lyon (69), par un homme 
de 27 ans. Les 2 victimes ont vécu un véritable calvaire. Elles ont été abordées dans la rue avant d’être contraintes par l’individu de monter dans 
son véhicule. Emmenées dans un appartement à Belleville-en-Beaujolais, les 2 jeunes femmes ont été violées tour à tour, avant de réussir à 
prendre la fuite en passant par la fenêtre, profitant d’un moment d’inattention de leur ravisseur. Source Le Figaro.fr.

États-Unis - Samedi 01 juin 2019 - Viol et tentative de meurtre d’une fille blanche de 20 ans, à Mott Haven dans le sud du Bronx, par Tamar 
Bishop, un noir de 23 ans. L’homme aurait donné des coups de poing à la victime à plusieurs reprises, avant de la violer et de poursuivre son 
agression en lui donnant des coups à la tête et au corps jusqu’à l’inconscience. Un témoin dira que la victime était ensanglantée après 
l’agression, nez cassé, dents cassées, elle vomissait du sang.  Selon le criminel, la victime méritait son sort parce les noirs avaient été victimes 
de l’esclavage. Source Nypost.com.

Royaume-Uni - Mercredi 15 mai 2019 - Viols d’enfant de 9 ans, à Birmingham, par Michael Oluronbi, un Nigérian de 60 ans. L’homme, 
pharmacien et prophète autoproclamé, a été arrêté ce mercredi pour des viols et d’agressions sexuelles commis sur des membres de sa 
congrégation pendant des décennies et dont certains étaient mineurs. Il a été reconnu coupable de 15 chefs de viol, de 7 chefs d’attentat à la 
pudeur et de 2 chefs d’agression sexuelle lors de son procès. Source Journal de Montréal.com. 

France - Dimanche 12 mai 2019 - Viol d’une femme de 26 ans, à Angers (49), par un homme de 17 ans d’origine Malienne. La victime rentrait de 
boîte de nuit vers 5h du matin, lorsqu’elle a été suivie par l’individu qui la menacé avec un couteau, avant de lui arracher ses vêtements et de la 
violer dans un parc. La même nuit, le criminel avait commis un vol avec violence à l’encontre d’une jeune femme de 21 ans, vers 3h30 du matin. 
Il avait volé le téléphone de la victime et lui avait porté des coups lorsque celle-ci avait tentée de récupérer son bien. Source Ouest France.fr. 

France - Lundi 29 avril 2019 - Agression sexuelle d’une paroissienne de 18 ans, à Dunkerque (59), par Raymond Mbélé, un prêtre catholique 
noir. La victime en proie à des difficultés et des violences conjugales, passait la nuit chez le curé. Elle dormait dans le même lit que l’homme 
d’église quand il aurait contourné le lit pour venir l’embrasser et lui toucher la poitrine. Surprise et encore à moitié endormie, la victime l’a 
repoussé. Source Nord Littoral.fr.

France - Lundi 22 avril 2019 - Viol d’une femme âgée d’une quarantaine d’années, à Saint-Alexandre (30), par un homme de type maghrébin âgé 
de 25 à 30 ans. La victime faisait son jogging à proximité de chez elle, lorsqu’elle a été agressée et violée par le criminel. L’homme qui était aussi 
en train de courir, l’aurait fait chuter au sol et lui aurait imposé un rapport sexuel avant de s’enfuir. Source France TV Info.fr.



Espagne - Jeudi 18 avril 2019 - Agression sexuelle violente sur une femme de 37 ans, à Barcelone, par un Marocain. La victime a été agressée 
devant le musée maritime de Barcelone, vers 7h30 du matin, et a été retrouvée par les services de nettoyage de la ville. Elle portait des marques 
d’agression violentes, ecchymoses, lèvre fendue et une partie de l’oreille arrachée. Dix jours plus tôt, le Marocain avait mis le feu 2 fois de suite, 
sur un mécanisme de ramassage pneumatique des déchets et des conteneurs de la rue, sans être inquiété par la justice. Source Huff Post.com.

Finlande - Lundi 15 avril 2019 - Viols et agressions sexuelles de 6 femmes, à Tampere, par un migrant Afghan de 27 ans. Le violeur a été 
condamné a 5 ans de prison pour viol aggravé et pour plusieurs cas d’hachement sexuel et d’abus sexuels. Il y a 6 victime au total, l’une d’elle 
est une adolescente de 15 ans, les agressions ont eu lieu à Tampere et Ylöjärvi entre avril et août 2019. Source Yle.fi. 

France - Dimanche 10 mars 2019 - Viol d’une jeune femme de 28 ans, à Nantes (44), par un migrant mineur isolé de 17 ans. Le criminel aurait 
approché la victime aux alentours de 3h du matin, boulevard Babin-Chevaye, en lui demandant avec insistance sa carte bancaire et le code, puis 
l’aurait menacée avec un couteau et dépouillée. Il l’aurait ensuite giflée, étranglée et forcée à se déshabiller, avant de la violer. Source France 
Bleu.fr.

Suède - Jeudi 07 mars 2019 - Abus sexuel d’une jeune fille de 13 ans, à Insjön, par Hussein Abdukar, un migrant Somalien de 19 ans. 
L’agresseur a eu des relations sexuelles anales et vaginales avec la Suédoises de 13 ans, alors qu’il savait qu’elle avait moins de 15 ans. 
Pendant le rapport, la jeune adolescente s’est mordue la langue parce que ça lui faisait trop mal, et n’a pas pu s’asseoir pendant 2 jours. Hussein 
ne sera pas expulsé et sera autorisé par le Procureur à rester en Suède. Source Samnytt.se. 

Allemagne - Vendredi 15 février 2019 - Viols de 2 femmes de 20 et 22 ans, à Düsseldorf, par Mehmet Y., Achmed D., Amro L., Nidal E. et Taycan 
A., âgés de 24 à 29 ans. Les violeurs ont rencontré les 2 femmes dans une discothèque, toutes 2 ont été emmenées dans l’appartement d’un 
des violeurs à 2 semaines d’intervalles. Elles y ont été droguées, violées et humiliées durant des heures, les scènes ont été filmées. L’une a été 
torturée avec un manche à balai et une bouteille de vodka. Source Derwesten.de.

Belgique - Jeudi 17 janvier 2019 - Agression sexuelle d’une jeune fille de 17 ans, entre Roulers et Courtrai, par Irfanullah M., un migrant Afghan 
de 33 ans. L’agresseur s’est approché de la victime dans un train et s’est frotté contre elle avant de lui agripper les seins et de se jeter sur elle 
pour essayer de l’embrasser. La victime est profondément choquée, le migrant déclarera après sa condamnation « J’ai une femme et des 
enfants. Je n’ai jamais rien fait de mal ». Source HLM.be.

Autriche - Fin octobre 2018 - Viol collectif d’une jeune mineure de 13 ans, à Graz, par 5 demandeurs d’asile âgés de 17 à 22 ans. La jeune 
adolescente a été attirée puis enfermée dans un appartement, où elle a été droguée puis ligotée, pour ensuite être violée brutalement par les 
migrants chacun à leur tour. Le crime a été enregistré avec un téléphone portable. Source Krone.at.

Allemagne - Dimanche 14 octobre 2018 - Viol collectif de Franziska W., 18 ans, par 7 migrants Syriens, 1 Algérien et 1 Irakien, âgés de 19 à 29 
ans. La victime a d’abord été attaquée par un des violeurs qui l’a ensuite traînée dans les buissons à l’extérieur d’une discothèque. Par la suite, 
ce sont les 8 autres hommes qui auraient violé la jeune fille chacun à leur tour, durant 4 heures, avant de l’abandonner dans ces mêmes 
buissons. Le principal prévenu, Majid H., 22 ans, est également soupçonné d’un autre viol collectif d’une fille de 17 ans avec 3 autres Syriens en 
septembre 2017 dans son appartement de Fribourg. Source Les Observateurs.ch.

France - Samedi 22 septembre 2018 - Viol d’un étudiante de 22 ans, à Clermont-Ferrand (63), par un Algérien d’une trentaine d’année. Les faits 
se sont déroulés vers 3h du matin en plein centre-ville. Le violeur a d’abord assené plusieurs coups de poing à sa victime avant de l’entraîner 
derrière un abribus pour la violer. Source Le Point.fr.

Allemagne - Samedi 15 septembre 2018 - Viol d’une fillette de 11 ans, à Hanovre, par 3 réfugiés Afghans, Khudai R., 22 ans, Ezatullah N., 19 ans 
et Siya A., 19 ans. L’élève de 11 ans recherchait de la tendresse, de la proximité et de l’approbation, mais ses sentiments innocents ont été 
exploités par les violeurs qui ont abusé de l’enfant. Pendant le dernier viol, Ezatullah et Khudai se sont relayés pour prendre des photos 
pornographiques de la victime, l’un d’entre eux lui aurait même jeté une pierre. La mère de la victime a déclaré « avant s’était une fille qui riait, 
plus maintenant ». Source Les Observateurs.ch. 

France - Vendredi 14 septembre 2018 - Viol d’Héloïse, une lycéenne de 17 ans, à Angoulême (16), par Mehdi S. Au moins cinq autres jeunes 
filles assurent auprès des enquêteurs avoir été violée par ce criminel. Ce dernier est incarcéré depuis avril 2019 pour le viol de six lycéennes. 
Source Charente Libre.fr.

Italie - Jeudi 23 août 2018 - Viol d’une adolescente de 15 ans, sur la plage de Jesolo, par Mohamed Gueye, un Sénégalais de 26 ans. Il a été 
arrêté 2 jours après les faits. Pour ce viol sur mineur, l’homme a été condamné à 3 ans et 4 mois de prison. Source TGR Veneto.it.

France - Été 2018 - Agressions sexuelles de 3 femmes, à Nantes (44), par un migrant Soudanais de 24 ans. Les agressions sexuelles auraient 
pu tourner aux viols sans l’énergie du désespoir des victimes. Le migrant avait gagné la France pour fuir la guerre civile au Soudan et avait été 
enfermé 8 mois dans un camp en Libye. Une fois dans les rues de France, il mélangé drogues et alcool sur les trottoirs de Nantes tout en 
cherchant un abri pour dormir. Source Ouest France.fr. 

France - Mercredi 15 août 2018 - Agression sexuelle de plusieurs adolescentes, au Grau-du-Roi (30), par Hakim, 43 ans, animateur d’une 
colonie. L’agresseur était directeur adjoint d’une colonie de vacance, il est poursuivi pour des faits graves de harcèlement sexuel, d’agression 
sexuelle, d’atteinte sexuel et d’exhibition à caractère sexuel ou encore pour avoir incité ces adolescents à fumer du cannabis. Source Midi 
Libre.fr.

Espagne - Dimanche 05 août 2018 - Viol d’une jeune fille mineur, à Tudela, par 3 Marocains. Les événements se sont produits vers 5h du matin 
dans un bar au bord de la rivière. C’est le personnel de sécurité de l’établissement qui est intervenu et qui a constaté l’agression avant d’alerter la 
police. Source Mediterraneo Digital.com. 

Espagne - Samedi 04 août 2018 - Viol d’une touriste Anglaise, à Tenerife, par 2 Marocains dont un en situation irrégulière. La victime a 
rencontrée un des 2 criminels dans une boîte de nuit, avant se rendre avec lui sur une plage voisine. C’est à ce moment là que le couple a été 
rejoint par un ami du garçon et la jeune fille a été retenue et forcée à avoir des relations sexuelles avec les 2 agresseurs. Source ABC.es.

Suède - Été 2018 - Viols répétés d’une fillette de 11 ans, à Blekinge, par un migrant de 20 ans. La victime est tombée enceinte 2 fois. Le violeur 
avait molestée à plusieurs reprises l’enfant. Il a été condamné à 3 ans de prison, 22.000 euros d’amende et une interdiction de territoire de 10 
ans. Source Nyheter Idag.se.

Espagne - Samedi 20 juillet 2018 - Viol d’une jeune fille de 15 ans, à San Pedro del Pinatar, par 2 Marocains. La victime était accompagnée de 
son cousin et se baladait dans la rue, lorsqu’elle a été approchés par les 2 criminels qui l’ont agressé sexuellement et violé. Source Mediterraneo 
Digital.com.

Royaume-Uni - Dimanche 14 juillet 2018 - Viol collectif d’une adolescente de 17 ans, à Huddersfield, par Abdul Latif Salih 35 ans, Saddam 
Muhamadaim 26 ans et Bahaldin Doud 21 ans, 3 Soudanais dont un faux mineur isolé. La jeune fille de 17 ans a été agressée par trois hommes 
dans le souterrain qui passe sous l’autoroute A62 Castlegate. Source Westyorkshire Police.uk.

France - Vendredi 05 juillet 2018 - Tentative de viol d’une étudiante, à Poitiers (86), par Mohamad, un migrant Syrien de 24 ans. La victime se 
trouvait sur le parking de la gare, quand le violeur a réclamé « un besou ». Il comprimé le bras de la victime, l’a coincé contre un mur et lui a 
touché le sein gauche. Il a ensuite mit sa main dans sa culotte et lui a touché le vagin avant que la victime ne parvienne à se défendre et a 



appeler la police. Mohamad était arrivé il y a 1 an depuis la Grèce, car il ne voulait pas être enrôlé dans l’armée Source La Nouvelle 
République.fr.

Suède - Jeudi 21 juin 2018 - Viol à sang d’une adolescente de 12 ans, à Strangnas, par M.S., un migrant de 17 ans. Après l’avoir attiré dans son 
sous-sol, M.S. l’a brutalement violée au point de lui provoquer des saignements vaginaux. D’autres violences lui provoqueront des hématomes. 
Depuis la fillette a perdu tellement de cheveux qu’elle a de grandes plaques nues sur la tête. Le migrant a été condamné à seulement 50 heures 
de travail d’intérêt général. Source Samnytt.se.

France - Vendredi 15 juin 2018 - Viol et tentative de meurtre d’une femme de 67 ans, à Fréjus (83), par Islam Ben Abdallah, un migrant Tunisien 
de 26 ans. Les faits se sont produit vers 17h dans le parc Areca à Saint-Aygulf. Le violeur a accosté la dame qui promenait son chien en lui 
demandant du feu avant de l’attraper et de la faire tomber dans un fossé. Là, il lui a porté des coups avec une pierre et a tenté de l’étrangler 
avant de la déshabiller et de la violer. Source Var Matin.com.

France - Lundi 04 juin 2018 - Viols de plusieurs femmes, âgées de 20 à 40 ans, à Toulon (83), par Saad Aden Hared, 35 ans. Le criminel déjà 
condamné à 22 reprises et sous contrôle judiciaire pour un viol, a été déféré devant le parquet pour avoir commis d’autres viols. Source Var 
Matin.com.

Allemagne - Mercredi 23 mai 2018 - Viol d’une fillette de 5 ans, à Munich, par Chidubem M., un demandeur d’asile Nigérian de 32 ans. Le violeur 
se serait adressé à la petite fille de 5 ans qui se trouvait sur un terrain de jeux et l’aurait attirée dans un centre d’accueil. Il aurait ensuite 
déshabillé la fillette dans sa chambre et lui aurait enlevé sa culotte. Il aurait aussi touché l’enfant entre les jambes et l’aurait agressé 
sexuellement. Source Bild.de.

Espagne - Dimanche 13 mai 2018 - Viol d’une ressortissante Britannique de 74 ans, à Tenerife, par un Marocain de 25 ans. C’est un touriste qui 
a appelé la police pour les informer qu’une agression sexuelle et qu’un vol avec violence avait lieu dans la zone tournique d’Arona. Le criminel a 
rapidement été identifié et incarcéré par les forces de l’ordre. Source ABC.es.

France - Mercredi 28 avril 2018 - Agression sexuelle d’une fillette de 5 ans, à Avranches (50), par Ayub Miakhel, un migrant Afghan. La fillette 
dormait avec sa mère dans l’appartement de 2 Afghans et d’un Soudanais, quand vers 4h du matin, la mère qui dormait par terre a été réveillée 
par une voix. Elle s’aperçoit alors que sa fille est au lit avec un des hommes. La fillette déclarera aux enquêteurs que le prévenu lui a mis la main 
dans la culotte et le doigt dans le « minou » alors qu’il lui demandait de toucher sa « saucisse dure ». Source La Manche Libre.fr.

Belgique - Dimanche 25 avril 2018 - Tentative de viol sur Paola, une adolescente de 16 ans, à Merbes-le-Château, par Mohamed, un migrant 
Syrien de 50 ans. La jeune fille quittait son domicile après avoir soupé chez une amie, quand elle croise Mohamed qui séjourne dans un centre 
pour réfugiés au sein de son village. Ce dernier tente alors de l’embrasser et lui prend la main pour la mettre sur son sexe. Ses intentions étaient 
claire au moment des faits. Source DHnet.be. 

Pakistan - Vendredi 23 avril 2018 - Viol et séquestration de Lara Hall, une Australienne de 30 ans, par Sajjad, un prédateur sexuel Pakistanais 
rencontré sur internet. La victime a été invité à un mariage au Pakistan par le criminel, qui lui promettait une vie grandiose et somptueuse. Une 
fois sur place, elle a été gardée enfermée dans la misère, violée et affamée pendant plusieurs mois, et convertie à l’islam de force. Source The 
Sun.co.uk.

France - Dimanche 22 avril 2018 - Viol d’une dame de 87 ans, à Lyon (69), par un migrant clandestin originaire du Maghreb. Le criminel est entré 
en pleine nuit armé d’un couteau au domicile de la victime, et l’a violé sauvagement pendant 2 heures, avant de piller son appartement et de 
prendre la fuite. Il a été interpellé 2 jours plus tard en possession d’une bague appartenant à l’octogénaire. Source Le Progrès.fr.

France - Dimanche 08 avril 2018 - Viol d’Anne-Sophie, à Metz (57), par Mohammed Zillou, un père de famille de 42 ans. Les faits se sont 
déroulés devant une boîte de nuit. Le violeur venait d’agresser sexuellement 2 soeurs quand il s’est fait refoulé par le portier d’un second 
établissement. C’est là qu’il entreprend de violer la victime qui attendait à l’extérieur, il lui fera une pénétration digital avant que cette dernière ne 
parvienne à se dégager. Source Le Républicain Lorrain.fr. 

Pays-Bas - Mardi 03 avril 2018 - Viol d’une jeune fille de 18 ans, à Zwolle, par Khalid F., 19 ans. La victime était dans le bus, lorsque le violeur 
s’est assis à côté d’elle et a baissé son pantalon avant de l’a forcée à avoir des rapports sexuels. La victime a déclaré qu’elle était restée figée de 
peur et que depuis elle n’ose plus prendre le bus. Le criminel a été condamné à seulement 20 jours de prison ferme. Source Telegraaf.nl. 

Espagne - Samedi 24 mars 2018 - Viols collectifs et séquestration de 3 jeunes filles âgés de 14 à 17 ans, à Alicante, par un gang de 10 Algériens 
âgés de 16 à 21 ans. Les victimes s’étaient échappées d’un centre pour mineurs, et ont été enlevées et séquestrées dans un appartement 
pendant 24 heures, pour y être violé par les criminels. Source Mediterraneo Digital.com.

Afrique du Sud - Jeudi 15 mars 2018 - Viol et agression de Brave Nicky, 45 ans, par Sebenzile Slimane. La victime a été violée devant ses 
enfants par l’agresseur, qui a ensuite tenté de violer la petite fille de la femme, mais cette dernière à évitée le pire à sa fille en l’empêchant et en 
se faisant violer une 2 ème fois sous les yeux de l’adolescente. La scène a duré près de 4 heures, l’homme noir était venu tuer le mari, un 
agriculteur blanc qui était son employeur. Source Sud Info.be.

Espagne - Jeudi 15 mars 2018 - Viol collectif d’une mineure de 12 ans, à Azuqueca de Henares, par 5 Marocains et 1 Nigérien âgés de 15 à 20 
ans. La victime a été kidnappée en plein jour, par un groupe de 6 hommes, alors qu’elle se trouvait dans un parc. Elle a été emmenée de force 
dans un immeuble abandonné de la région, avant d’y être violée par les 6 individus. Les criminels ont sodomisé la jeune fille à tour de rôle, avant 
de l’abandonner à son sort. Le viol a été caché au public pendant 1 an. Source Plurielle.ma.

France - Samedi 17 février et Mercredi 10 juillet 2018. Viol d’une femme de 37 ans et de Marie-Thérèse, 64 ans, à Plaisir (78) et Choisy-le-Roi 
(94), par un migrant clandestin de 22 ans recherché en Allemagne. Le prédateur suivait les femmes dans les rues avant de les frapper et de les 
violer. Marie-Thérèse racontera qu’elle a cru voir sa dernière heure arriver, elle sortira de la forêt le visage ensanglanté, choquée et débraillée. La 
2ème femme sera étranglée et déshabillée avant d’être violée. Source Le Parisien.fr.

France - Jeudi 08 février 2018 - Viol d’une baby-sitter, à Rennes (35), par Inssa Halidi, 23 ans, originaire de Mayotte. Le violeur s’est arrêté dans 
un quartier résidentiel et a frappé à la porte d’un pavillon pour demander un verre d’eau. Il a pénétré dans la maison et a attaqué la jeune femme, 
la menaçant avec une machette et l’a forcée à se déshabiller puis l’a violée devant les 2 enfants qui ont été giflés et qui ont vu la scène de viol. 
Source Le Télégramme.fr.

Suisse - Février 2018 - Viol d’une jeune femme de 19 ans, à Fribourg, par un ressortissant Afghan de 29 ans. La victime s’est suicidé 13 jours 
après avoir raconté le viol à la police. Le migrant quand à lui est reparti libre après son procès et ne sera pas expulsé, car même si il y a eu 
attouchements et une fellation non consentis, le tribunal estime que la jeune femme n’avait pas suffisamment manifesté son refus. Source 20 
Min.ch.

France - Samedi 27 Janvier 2018 - Agression sexuelles de 3 femmes, à Lens (62), par Mustapha Aderdor, 28 ans. Le criminel abordait ses 
victimes en leur demandant son chemin, avant de les agresser sexuellement. Source La Voix du Nord.fr.

France - Vendredi 12 janvier 2018 - Agression sexuelle de Céline, 21 ans, à Bar-le-Duc (55), par Ibrahim, un migrant Soudanais de 28 ans. La 
victime était dans un train en direction de Nancy lorsque l’homme est venu s’asseoir à côté d’elle. L’agresseur a posé sa main droite sur la cuisse 
gauche de la jeune femme avant de s’immiscer vers son entrejambe pendant qu’il l’a plaqué contre la vitre. L’homme a été jugé par le tribunal 



judiciaire et ne sera pas expulsé. Source L’Est Républicain.fr. 

France - Dimanche 31 décembre 2017 - Viol d’une femme de 45 ans, à Orléans (45), par Mama Dianka, un Malien de 20 ans. La victime aurait 
accepté de suivre le violeur dans sa chambre d’hôtel afin de récupérer un gramme d’héroïne en échange de faveur sexuelles. C’est dans ce 
contexte que le criminel aurait abusé de sa victime, la contraignant à un rapport non souhaité accompagné de violences. La victime indique que 
le jeune homme l’aurait frappée au visage, puis étranglée à plusieurs reprises, avant de la brûler sur les bras avec une cigarette. Le Malien est 
jugé pour avoir commis un viol avec actes de torture ou de barbarie. Source La République du Centre.fr.

France - Mardi 19 décembre 2017 - Viol de Margot, 29 ans, à Nancy (54), par Vasile Murui, un ressortissant Roumain de 34 ans. Le violeur, un 
ferrailleur, a violé la victime dans une voiture au fond d’une impasse sans éclairage. Il avait proposé à la jeune femme de la raccompagner de 
l’hôpital à chez elle car elle n’avait pas de moyen de locomotion. Source L’Est Républicain.fr. 

France - Jeudi 14 décembre 2017 - Viol d’une jeune femme de 18 ans, à Lannion (22), par un migrant Soudanais de 32 ans. Le violeur a 
rencontré la jeune femme dans les rues alors qu’elle sortait d’un bar après avoir trop bu. Ils se connaissaient puisqu’ils résidaient tous les deux 
dans le foyer des jeunes travailleurs. Selon la victime, l’homme l’aurait brutalement violée et agressée en pleine rue « Il m’importunait déjà au 
foyer ». D’après les experts, le Soudanais a violé en pleine rue en raison de « troubles liés à sa culture ».  Source Télégramme.fr.

France - Lundi 20 novembre 2017 - Viol d’une adolescente de 13 ans, à Rambouillet (78), par un plombier Pakistanais de 23 ans. Le criminel, un 
ouvrier barbu aux cheveux longs, a demandé à la victime de venir voir le résultat des travaux dans les toilettes avant de verrouiller la porte et de 
commencer à la déshabiller. Il lui a fait subir des attouchements et l’a violée dans le salon. L’homme avait déjà été commis 2 agressions 
sexuelles en 2010 à Argenteuil sur 2 femmes qu’il avait suivies dans la rue. Source Le Parisien.fr. 

France - Lundi 30 octobre 2017 - Viol aggravé d’une femme d’une trentaine d’années, à Calais, par Felomon Agby, un migrant Érythréen de 22 
ans. Le crime s’est produit avenue du Général-de-Gaulle, vers 23h40, près de la plage. Le violeur avait menacé la victime avec un couteau. Il 
avait été repéré par les caméras de vidéosurveillance. Source La Voix du Nord.fr. 

Suisse - Lundi 16 octobre 2017 - Viol aggravé d’une quadragénaire, à Lausanne, par 2 Algériens de 20 ans. Les violeurs ont attiré la victime dans 
un guet-apens alors qu’elle attendait à la gare après avoir raté son train. Les 2 criminels ont violé la femme et l’on dépouillée de sa chaîne en or 
et de son téléphone portable. Source 20 Min.ch. 

France - Dimanche 15 octobre 2017 - Agression sexuelle d’une sexagénaire, à Amiens (80), par un migrant Gambien de 19 ans. Le violeur aurait 
escaladé à 2 reprises, en octobre et en décembre 2017, le mur de l’immeuble de la victime, pour pénétrer dans son appartement et l’agresser 
sexuellement, avant de repartir avec des objets de valeurs. Source Évasion FM.com.

Belgique - Samedi 14 octobre 2017 - Agression sexuelle d’une jeune étudiante, à Liège, par un migrant Afghan de 25 ans. La jeune femme 
revenait d’un bal quand elle a été importunée par un groupe de 3 personnes dont l’un lui a volé son GSM. En voulant le rattraper, un 2ème 
agresseur lui propose de l’a raccompagner avant de devenir oppressant, de la coincer contre un mur dans le porche de son immeuble, de tenté 
de l’embrasser de force, de tenter de glisser sa main sous ses vêtements et de lui faire inscrire son numéro de GSM sur le bras. Source 
7sur7.be. 

France - Dimanche 08 octobre 2017 - Viol de Jeanne, 30 ans, à Bobigny (93), par Nidhal Tarhouni. La victime avait passé la soirée avec le jeune 
homme dans un parc et lui avait expliqué qu’elle était lesbienne. Vers 6h30, alors qu’ils entamaient un rapport sexuel, Jeanne aurait changé 
d’avis et lui aurait demandé d’arrêter. Il l’aurait alors traité de « petite conne » et lui aurait lancé « Ah, tu kiffes les meufs, je vais te faire kiffer ». 
Suivront près de 2 heures de coups sur tout le corps, un tympan perforé et de sévices sexuels jusqu’à ce que le violeur quitte l’appartement 
après avoir dérobé une chevalière et la carte bleu de la victime. Source RTL.fr.

France - Vendredi 29 septembre 2017 - Viol d’une retraitée de 79 ans, à Montauban (82), par Hatem Bakli, un sans-papiers Algérien de 38 ans. 
Le violeur faisait l’objet d’un OQTF notifiée un an plus tôt. Lorsque les policiers font irruption dans le domicile, ils y trouvent entre le canapé et la 
table basse le violeur allongé sur la victime. Celle-ci a la tête face au sol et le poignet cassé. Source La Dépêche.fr.

France - Lundi 25 septembre 2017 - Viol d’une adolescente de 16 ans, à Saint-Brieuc (22), par un ressortissant Algérien qui a pris la fuite 
immédiatement après. Le violeur a été interpellé aux Pays-Bas 2 ans après les faits et a été extradé vers la France. Source 20 Minutes.fr.

Allemagne - Mardi 15 août 2017 - Viol collectif d’une femme de 56 ans, à Dessau-Roblau, par 4 migrants Érythréens. Le viol a été suivi d’une 
agression particulièrement violente, l’un des accusés aurait tenu la femme en la menaçant avec une bouteille de bière cassée au niveau du cou, 
il l’a menacé de la poignarder si elle se défendait. La femme a subi des blessures, des ecchymoses et des écorchures cutanées. Source Weit.de.

France - Mercredi 15 juillet  2017 - Viols de plusieurs fillettes, à Bourgoin-Jallieu (38), par un Algérien de 97 ans. Le violeur attirait les fillettes 
dans sa cave avec des bonbons et les agressait sexuellement. Une fillette de 6 ans avait confié à sa mère qu’un homme avait mis « son zizi dans 
sa zézette ». Le criminel était présent en France depuis 1962, et ne parlait toujours pas français, il sort uniquement pour aller à la mosquée ou 
faire des courses. Source Le Dauphiné.com.

France - Dimanche 23 juillet 2017 - Agression sexuelle d’une femme, à Nevers (58), par Josaia Raisuqe, un rugbyman Fidjien de 25 ans. La 
victime sortait d’une boulangerie quand le rugbyman a suivi ses pas. Lorsqu’elle s’est réfugié dans un immeuble, l’homme l’a attrapé et a mis ses 
pouces dans sa bouche. Il a ensuite mis un linge sur sa figure l’empêchant de respirer. Elle a tenté de mettre ses doigts dans ses yeux, de le 
griffer, mais il avait trop de force. Lorsque la victime a arrêtée de se débattre, le Fidjien a continué, il sentait l’alcool et n’a pas dit un mot pendant 
l’agression. Source France 3.tv.

France - Vendredi 21 juillet 2017 - Viol aggravé d’une jeune Suissesse, à Nice (06), par Mohammed A., un Algérien. La victime a été entraînée de 
force, sous la menace d’un couteau, dans un squat de la place Arson pour y être violée. Le criminel, un Algérien qui s’était prétendu de 
nationalité Syrienne lors de son arrestation, était sous le coup de 3 OQTF. Source Nice matin.com.

France - Lundi 12 juin 2017 - Viol de Patricia, 47 ans, à Orange (84), par Brahim Benhamou, 47 ans. La victime, une handicapée mentale et 
vulnérable, se promenait dans la rue avec un ami quand elle a été accostée par le criminel qui lui a proposé de boire une bière. En rentrant au 
foyer, l’ami de Patricia a prévenu les forces de l’ordre que la victime s’était rendue chez un homme. En arrivant au domicile du violeur, les 
policiers ont trouvé Patricia en pleurs alors que Brahim se rhabillait. Source La Provence.com. 

France - Samedi 22 avril 2017 - Viol d’une femme, à Touques (14), par Amin Darwish, un migrant Libyen de 31 ans. Après une nuit passée dans 
un bar de Deauville, la victime a été emmenée par le criminel chez un ami, avant d’être violée sur un canapé. La femme présentait des 
hématomes sur la poitrine et les cuisses après le viol. Source Ouest France.fr.

Allemagne - Dimanche 09 avril 2017 - Viol d’une jeune femme de 23 ans, à Bonn, par un demandeur d’asile Ghanéen de 31 ans. Le violeur munit 
d’une machette, a tiré la jeune femme de sa tente alors qu’elle campait dans une réserve naturelle avec son petit ami. Ce dernier âgé de 26 ans, 
a été menacé par le migrant et forcé de regarder le viol de sa petite amie. Source Blanche Europe.com.

Belgique - Samedi 25 mars 2017 - Viol et tentative de meurtre de Blanche et Jessica, 2 prostituées, à Châtelet, par Mohamed A., 29 ans. La 1ère 
victime a été violentée par le criminel et laissée pour morte sur le trottoir. L’agression a été tellement violente, que Mohamed se retrouve devant 
le tribunal pour tentative de meurtre. La seconde victime a été violée dans le bois de Soleilmont, il faut savoir que le criminel était tous bracelet 
électronique lors de l’une des 2 agressions. Source L’Avenir.net.



France - Mercredi 15 mars 2017 - Agression sexuelle d’une adolescente de 14 ans, à Carcassonne (11), par Zakaria Selmane, un Algérien de 24 
ans en situation irrégulière. L’homme a forcé la jeune fille à monter dans sa voiture, avant de lui imposer des attouchements et de l’embrasser de 
force en tentant de l’obliger à lui faire une fellation avant qu’elle parvienne à prendre la fuite. Le prévenu a indiqué n’avoir rien à voir avec cette 
histoire « je ne la connais pas cette fille ! Je suis père de famille, j’ai 1 enfant, j’ai fait tous les papiers pour passer à la mairie, j’ai fait les 
démarches en détention. Là je suis en prison à Béziers et je perds mont temps ». Le jour des faits, le suspect avait été placé en garde à vue pour 
vente de vêtements volés avant d’être laissé libre. Son casier judiciaire fait état de 6 condamnations en l’espace de 7 ans. Source 
L’independant.fr. 

France - Lundi 13 mars 2017 - Viol et séquestration d’une femme de 44 ans et de sa famille, à Argenteuil (95), par Nordine D., 24 ans, Ylies G., 
22 ans et Brahim A., 26 ans, qui s’est enfui en Algérie. Les 3 criminels ont braqué un automobiliste puis un bar-tabac, avant de séquestré une 
mère de famille avec ses 5 enfants âgés de 4 à 18 ans. Les enfants ont été rassemblés dans la cuisine mais quand l’un d’eux s’est mis à pleurer, 
un des criminels lui a posé un canon sur la tête « Tais-toi ou je te bute ! ».. Ils ont fouillé l’appartement pendant que la mère a été emmenée de 
force dans une chambre pour être violée, le canon posée sur sa tête. Le barman du bar-tabac n’a jamais retrouvé le sommeil, la mère de famille 
survit tout juste. Source Le Parisien.fr. 

Canada - Dimanche 12 février 2017 - Viol collectif d’une adolescente de 15 ans, à Montréal, par plusieurs personnes dont Blessing Dugbeh, un 
noir de 19 ans qui se savait atteint du VIH. Le viol de la victime a eu lieu au cours d’une fête, l’accusé a délibérément ignoré les signes de 
détresse de la victime qui ne consentait clairement pas à ce qui se passait. Il a plutôt adopté une attitude arrogante et agressive. En jouant à la 
roulette russe avec la santé de la jeune victime, l’accusé présente ici un degré nettement plus élevé de culpabilité morale. Source Le Journal de 
Montréal.com.  

Suède - Dimanche 22 janvier 2017 - Viol aggravé d’une Suédoise de 21 ans, à Uppsala, par Reza Mohammed Ahmadi, 21 ans, et Maysam 
Afshar, 18 ans, 2 migrants Afghans. Les 2 criminels ont violé la victime dans un appartement tandis qu’une troisième personne filmait la scène et 
la diffusait en direct dans un groupe fermé sur Facebook. À la fin de la vidéo, l’un des Afghans s’est moqué de sa victime et a déclaré « Tu as été 
violée ». Il était déjà connu de la police pour drogue vol et agression. Source Les Observaterus.ch.

France - Dimanche 15 janvier 2017 - Viol d’une dame de 88 ans, à Château-Thierry (02), par Haithem Khemissa et Yanniss Doukali. La vieille 
dame a été retrouvée chez elle blessée en plusieurs endroits sous un élément mobilier. Les 2 accusés ont été jugés pour vol avec violence ayant 
entraîné la mort et l’un des deux pour viol ayant entraîné la mort. La victime très choquée, est décédée plusieurs mois après le drame. Source 
L’Union.fr. 

France - Fin 2016 - Viol plus 5 agressions sexuelles, à Strasbourg (67), par Léonce Taky Funga, un noir. Le violeur a été jugé aux assises et a 
été condamné à 18 ans de réclusion. Il aurait déclaré pendant son procès « Je ne suis pas comme ça dans la vie de tous les jours ». Source 
L’Alsace.fr.

France - Jeudi 29 décembre 2016 - Viols et violences en réunion d’une jeune fille de 16 ans, à Nice (06), par Ahmed Mbarki, 31 ans, Salah 
Ghammouri, 36 ans et un 3ème individu en fuite en Tunisie. La victime attendait son bus pour rentrer chez elle, quand elle a accepté la 
proposition d’un automobiliste de la ramener. C’est dans ces conditions que la jeune fille a été violée à plusieurs reprises par le conducteur et son 
ami, et a subi une tentative par le 3ème. Source Nice Matin.com.

Luxembourg - Décembre 2016 - Viol, violences, séquestration et harcèlement sur une femme de 44 ans, au Luxembourg, par Marwan A., un 
migrant Irakien de 37 ans. La victime et l’agresseur s’étaient rencontrés fin août 2016, à l’office social de la côté d’Eich. Ils avaient fini par devenir 
colocataire, avant de se mettre couple. C’est à partir de là que la victime a vécu un véritable calvaire. Elle a été battue, étranglée, séquestrée et 
violée pendant des mois, avant de parvenir à déposer plainte. L’homme avait déjà été condamné à 12 reprises auparavant, dont une fois pour 
viol, et était recherché en Finlande. Source Le Quotidien.lu.

France - Vendredi 18 novembre 2016 - Tentatives de viols de plusieurs femmes, à Tours (37), par Roméo Mbah, un migrant Camerounais de 19 
ans en situation irrégulière. Le violeur a essayé de pénétrer sa 1ère victime sans y parvenir et lui a craché dessus. Le 18, le 27 et le 28 
novembre, le criminel aurait volé le téléphone et le sac de 2 femmes sous la menace d’une arme et aurait tenté d’enlever le pantalon d’une 3ème 
en l’a menaçant de la jeter à l’eau si elle criait. Le criminel écrira aux juges « Je vous remercie d’avoir gâché ma vie… les prédateurs c’est vous 
». Source La Nouvelle République.fr.

France - Vendredi 10 novembre 2016 - Agression sexuelle d’une femme de 67 ans, à Arzon (56), par un migrant Soudanais de 16 ans. La 
sexagénaire déchargeait ses courses devant sa maison, lorsque l’agresseur l’a abordé et l’a embrassé de force à 5 reprises avant de lui toucher 
le sein gauche. Il a ensuite mimer une masturbation avant de s’enfuir. Mise en examen, l’individu est convoqué en mars 2017. Source France 
Soir.fr.

France - Jeudi 16 novembre 2016 - Viol et extorsion de prostituées, à Créteil (94), par Mehdi B, 33 ans. Le criminel prenait contact avec des 
prostituées sur un site internet spécialisé et se faisait passer pour un faux policier lors du rendez-vous. Il demandait aux victimes une partie de 
leurs gains et une relation sexuelle gratuite en contrepartie du classement de leur dossier. Source Le Parisien.fr.

France - Mercredi 15 novembre 2016 - Atteintes sexuelles sur 5 fillettes, à Grenoble (38), par un Rwandais de 23 ans. L’auteur des faits, un 
animateur périscolaire, aurait eu des gestes déplacés sur 5 enfants. Quatre plaintes avaient été déposées dans une école et une 5ème dans une 
école voisine. L’animateur avait été suspendu suite à ça mais il a été relaxé par le tribunal correctionnel. Source France 3.tv.

France - Dimanche 30 octobre 2016 - Viol d’une jeune étudiante, à Nantes (44), par Zakaria Ali, un migrant maghrébin de 21 ans. La victime fêtait 
l’anniversaire d’une amie en discothèque, quand elle a été violée par le criminel à 2 reprises dans 2 rues différentes, en sortant de la boîte de 
nuit. Source Ouest France.fr.

France - Lundi 10 octobre 2016 - Viol d’une vendeuse, à Vitré (35), par un réfugié Rwandais de 39 ans. La victime vendeuse, a été violée dans 
sa boutique du centre-ville juste avant la fermeture. L’homme est entré dans le magasin et la menacé avant de la violée. Depuis la femme est 
traumatisée et ne peux plus travailler dans la vente. Source Ouest France.fr.

France - Dimanche 11 septembre 2016 - Viol collectif d’une jeune fille de 18 ans, à Paris (75), par 3 hommes de 17 ans d’origine Algérienne. La 
victime avait été chassée du domicile familial suite à un différend, et avait rencontré un des violeurs sur Facebook. Ils avaient passé la journée 
ensemble à Paris et avaient fini la soirée sur le Champs-de-Mars. C’est là qu’ils ont été rejoint par 2 complices et que la jeune fille a été frappée, 
bâillonnée, menacée de mort et violée à tour de rôle par les criminels. Elle été retrouvée en état de choc, dénudée et en pleurs, par un couple de 
Canadiens en plein jogging. Source Paris Match.com.

France - Vendredi 09 septembre 2016 - Viol d’une jeune femme de 26 ans, à Perpignan (66), par Redouane El Khobzy, un Marocain de 29 ans. 
La victime a été entraînée dans les roseaux près du Parcs des sports, au retour d’une soirée en discothèque en Espagne, et y a été violée par le 
criminel. Source L’Indépendant.fr.

Royaume-Uni - Samedi 13 août 2016 - Viol et séquestration d’une adolescente de 16 ans, à Londres, par 2 noirs et 1 arabe, Hilal Mohamed, 22 
ans, Abdisalam Mohamad, 21 ans et Roberto French, 22 ans. L’écolière se promenait à Londres quand elle a été enfermée dans un immeuble, 
menacée, retenue contre sa volonté et violée à plusieurs reprises. L’adolescente a été forcée de pratiquer du sexe oral sur chacun d’eux. L’un 
des criminels a placé une machette contre la gorge de la jeune fille pendant qu’ils la violaient. Source Metropolitan Police.uk. 



France - Samedi 30 juillet 2016 - Viol d’une touriste Irlandaise de 25 ans, à Avignon (84), par Abdennaceur Kilani, un SDF Tunisien de 27 ans en 
situation irrégulière. La victime a été agressée en rentrant chez elle après avoir passé une soirée avec des amis à l’occasion du Festival 
d’Avignon. Elle sera frappée dans le hall de son immeuble à coups de poings et de chaîne anti-vol et violé alors qu’elle était inconsciente. 
L’accusé sera arrêté près d’un an plus tard et ne reconnaitra que le vol du sac de la jeune femme. Source La Provence.com.

France - Mercredi 13 juillet 2016 - Viol d’Aline, 19 ans, à Boussois (59), par Lyazid Hassaini le propriétaire du logement que louait la jeune mère 
de famille. La victime dormait au 1er de son domicile lorsque le violeur a pénétré dans son appartement. Elle s’est réveillée au milieu de la nuit 
par un sentiment d’étouffement, elle était en train de se faire violer. Ses 2 enfants de 2 et 4 ans dormaient en face, un crime particulièrement 
violent et sordide. Source La Voix du Nord.fr.

France - Samedi 18 juin 2016 - Viol en réunion, extorsion, enlèvement et séquestration d’une étudiante de 18 ans, à Bordeaux (33), par Yacine 
Habbouse et Prince Muzungu et 4 autres personnes. Vers 3h du matin, les accusés s’introduisent par surprise dans l’appartement de la victime, 
fouillent les lieux et enlèvent la jeune fille. Ils s’arrêtent à un distributeur de billets puis conduisent la victime dans un lieu désert pour la violer. 
Source France 3.tv.

États-Uni - Jeudi 02 juin 2016 - Viol d’une fillette Américaine de 5 ans, à Twin Falls, par un Soudanais et un Irakien âgés de 10 et 14 ans. C’est 
une infirmière retraitée qui a fait l’effroyable découverte en entrant dans une pièce et qui raconte « En ouvrant la porte j’ai failli m’évanouir, la 
petite fille blanche était en train de se faire violer par les 2 garçons qui étaient nus, tandis qu’un 3ème garçon Soudanais filmait la scène, ils l’ont 
déshabillée et lui ont uriné dans la bouche et sur ses vêtements ». A l’arrivé de l’infirmière, la fillette morte de peur aurait criée «  aide moi, aide 
moi ». Source Breitbart.com. 

Suède - Dimanche 15 mai 2016 - Viol d’une fillette de 11 ans, à Göteborg, par Ahmad Motmain, un Afghan de 51 ans. La collégienne nageait 
dans une piscine avec ses amis lorsque l’individu lui a proposé de lui apprendre à nager avant de la violer. La victime a déclaré qu’il lui avait 
demandé « peux-tu faire l’amour » pendant le viol. Le criminel était arrivé en Suède en 2003, sa demande d’asile avait été rejetée en 2008, mais 
il avait obtenu la résidence permanente en août 2013 et ne sera pas expulsé. Source Samnytt.se. 

France - Dimanche 17 avril 2016 - Viol et agression sexuelle, à Caen (14), par Komi Labarbore, un Togolais de 30 ans. Il avait épousé une 
Française pour les papiers et en a profité pour violer et séquestrer des femmes. Source La Manche Libre.fr. 

Royaume-Uni - Samedi 16 avril 2016 - Viol d’une femme, à Sunderland, par Najirul Miah, 21 ans et Syed Ahmed, 22 ans. La victime avait 
proposé de payer les 2 hommes afin qu’ils la ramènent chez elle parce qu’elle ne trouvait pas de taxis. Les agresseurs l’ont conduite dan une rue 
déserte, où elle a été violée par les 2 hommes, qui l’ont traitée « comme un morceau de viande » puis « jetée par terre comme un déchet » à des 
kilomètres de chez elle. Source Sunderland Echo.com.

Belgique - Mercredi 17 février 2016 - Viol d’une jeune femme, à Menin, par un migrant Afghan de 16 ans. Les faits se sont produits dans un 
centre d’accueil de la Croix Rouge flamande. La victime, qui travaillait pour le traiteur du centre, a été agressée verbalement et violée par le 
criminel alors qu’elle se rendait au sous-sol pour aller chercher des provisions. Le violeur venait tout juste de suivre un cours de respect des 
femmes. Source RTL.fr. 

Allemagne - Jeudi 11 février 2016 - Viol et presque meurtre de Lara, une étudiante de 25 ans, à Hannovre, par Rheda, un demandeur d’asile 
Algérien de 37 ans. Dans une allée sombre, l’agresseur a frappé la tête de sa victime de manière répété contre le sol jusqu’à ce qu’elle soit 
presque inconsciente. Pendant le viol il se parlait à lui même en criant « Inshallah, inshallah ». À la fin, le violeur a demandé à sa victime si elle 
avait aimé ça. Source Daily Mail.co.uk.

France - Courant 2016 - Viol de jeunes garçons, à Nice (06), par Toner Segal, un Israélien de 48 ans résidant au Pays-Bas et possédant un 
passeport Polonais. Le violeur a été dénoncé par son épouse, il se filmait parfois en train de violer les jeunes garçons et passait ses loisirs à 
photographier des enfants dans la rue avec son téléphone ou sa Gopro. Source Nice Matin.com.

Écosse - Courant 2016 - Viols d’au moins 44 jeunes filles, à Glasgow, par un gang de 55 demandeurs d’asile Pakistanais, Afghans, Turcs, 
Égyptiens et Marocains. La police Écossaise a démantelé un gang d’exploitation sexuelle de demandeurs d’asile. Le gang s’attaqué à des jeunes 
filles vulnérables et a fait au moins 44 victimes. On estime que l’une d’entre elles a été abusée sexuellement par 28 individus et qu’une autre a 
été la victime de 23 autres prédateurs. Source The Scottish Sun.co.uk. 

Irlande - D’avril 2015 à septembre 2016 - Viol d’une adolescente handicapée de 11 ans, à son domicile, par un migrant africain de 54 ans. Le 
violeur a été déclaré coupable par le jury du tribunal pénal de viol, de viol anal et d’agression sexuelle sur mineure. Le criminel est père de 
nombreux enfants en Irlande et dans son pays. Il avait une relation avec la mère de la victime. Source The Irish Times.com.

France - De juillet 2015 à janvier 2016 - Viols et agressions sexuelles d’une dizaine de femmes, à Rennes (35), par Magatte Diagne, un 
Congolais de 35 ans. Le violeur approchait ses victimes dans la rue, le bus ou les cafés, avant de les agresser ou les violer, chez lui le plus 
souvent. Le criminel avait fui le Congo en 2013, où il avait été un enfant soldat de 1996 à 1997. Source Ouest France.fr.

France - 2015 / 2016 - Viol et agression sexuelle sur 2 femmes, à Caen (14), par Komi Larbarbore, un Togolais de 30 ans. Le violeur suivait les 
femmes dans le tramway avant de les aborder et de leur imposer des actes sexuels. Il a été reconnu coupable et condamné à 8 ans de prison 
mais ne sera pas expulsé car c’est le mari d’une Française. Source Ouest-France.fr.

France - Dimanche 28 octobre 2015 - Viol de Gwendoline, 20 ans, à Douai (59), par El Habib Mokeddem, un migrant Algérien de 23 ans se 
faisant passer pour un mineur. La victime rentrait chez elle à pied, lorsqu’elle a été suivie, agressée et violée par le criminel sur un parking du 
centre-ville. Le violeur a été confondu un an après les faits par son ADN. La victime est détruite depuis les faits et a fait 2 tentatives de suicide. 
Ce n’est plus la même d’après sa mère et ses amies. Source La Voix du Nord.fr.
 
Royaume-Uni - Du 09 octobre 2015 au 28 octobre 2015 - Viol de 8 femmes, âgées de 20 à 30 ans, à Londres, par Mehdi Midani, un Algérien en 
vacance. Il a été interpellé en octobre dernier alors qu’il tentait d’agresser sexuellement une femme qui rentrait chez elle. Source The 
Guardian.com.

Allemagne - Jeudi 31 décembre 2015 - Agressions sexuelles de 1200 femmes, à Cologne et Hambourg, par 2000 hommes pour la plupart 
d’origine Algérienne et Marocaine, et une minorité d’origine Syrienne. C’était le premier fait divers consécutif à l’arrivée des migrants de 2015. 
Seuls 120 suspects ont été identifiés à ce jour. Source Le Figaro.fr. 

France - Samedi 15 août 2015 - Viol, séquestration, et prostitution de Sofia, une française de 15 ans, à Marseille (13), par Yliass S., Benyahia B., 
Ali D. et Nagy G. âgés de 24 à 27 ans. Cette histoire est emblématique d’un fléau en pleine expansion. Ou comment une ado se retrouve 
embarquée dans un réseau de prostitution, frappée, violée et contrante de se prostituer sur les trottoirs. Cet enfer a duré 3 mois, avant que la 
victime ne parvienne à s’échapper du squat. Source Le Parisien.fr.

France - Jeudi 25 juin 2015 - Viol d’une jeune femme de 19 ans, à Nice (06), par Oussama Hassanin Mahmoud Hassanin, un Égyptien de 48 
ans. Le viol s’est déroulé sur une plage d’Éze. Source Nice Matin.com.

France - Vendredi 01 mai 2015 - Viols en réunion d’une mineure et d’une jeune femme, à Cannes (06), par 4 noirs originaire du Cap-Vert et de 
Lisbonne. Les viols se sont déroulés dans la cave d’un immeuble. Les violeurs ont été jugés aux assises et condamnés pour viols collectifs. 
Source Nice Matin.com.



Allemagne - Entre avril 2015 et février 2018 - Agressions sexuelles d’au moins 13 femmes, à Berlin, par Aly E., un migrant Égyptien âgé de 29 
ans. Le migrant égyptien touchait les femmes entre les jambes, attrapait les fesses et se masturbait devant elles. Il aurait déclaré aux enquêteurs 
que la politique allemande était responsable de ses crimes. Source Bild.de. 

Italie - 2015 - Viol d’une fillette de 12 ans, à Terni, par un réfugié noir Africain de 31 ans. La victime a été engrossée par le violeur qui était 
un ami de la famille. Il fréquentait la maison de l’enfant et aurait eu l’opportunité d’être seul avec elle. Quand les docteurs ont découvert que la 
jeune adolescente était enceinte, elle était dans son quatrième mois et n’a donc pas put obtenir l’avortement. Source Perugia Today.it.

France - Mercredi 24 septembre 2014 - Viol d’une adolescente de 15 ans, à Mulhouse (68), par Georges Amarh, un basketteur noir de 2 mètres 
âgé de 19 ans. La victime est une basketteuse d’à peine 15 ans qui était tombée sous son charme et dont il avait abusé sexuellement, dans 
l’appartement que le club lui mettait à disposition. Le violeur avait littéralement forcé l’adolescente à lui faire une fellation et lui avait fait une 
pénétration digitale. Source DNA.fr.

Italie - Samedi 30 août 2014 - Viol d’une jeune fille, à Lecco, par Abdullah Popalzai, un réfugié Afghan de 27 ans. La victime avait passé la soirée 
avec des amis et le demandeur d’asile s’était joint à l’assemblée. Une fois seul, il avait emmené de force la jeune fille dans un bâtiment 
abandonné pour la violer. Un préservatif avait été retrouvé par la police sur place, avec l’ADN du violeur et de la victime. Source La Capitale.com.

France - Vendredi 15 août 2014 - Viol en réunion d’une jeune femme, à Nîmes (30), par Samy Lamour et Jallil Cherrabi, âgés de 18 et 22 ans. La 
jeune femme a été violée dans des circonstances particulièrement violentes par les 2 hommes en même temps. Elle avait passé une soirée au 
domicile de l’un des violeurs et était d’accord pour flirter avec l’un mais pas avec l’autre. Elle décrit avoir été contrainte à pratiquer des actes 
sexuels dans un jacuzzi et avoir reçu des coups. Face à leur accusatrice, les 2 violeurs ont expliqué que c’était une folle et une fille facile. Source 
Midi Libre.fr.

Allemagne - Lundi 04 août 2014 - Viol de Beatrix C., 27 ans, à Thalkirchen, par Sanno F., un Malien de 23 ans et Majkut M., un Polonais de 26 
ans. La victime passait par un Parc pour rentrer chez elle, quand les 2 violeurs l’ont lapidé et attaqué, avant de la trainer dans un coin sombre du 
parc pour la violer.  Pendant que Sanno violait la jeune femme sans défense, Majkut lui a donné des préservatifs. La douleur trop forte a ramené 
Beatrix à elle même, qui a pu se libérer et s’enfuir. Source Tz.de.   

France - Samedi 21 juin 2014 - Viol d’une jeune femme de 27 ans, à Montbéliard (25), par Ramzi Baclouti. L’homme accusé de viol sur une 
femme majeure, a été condamné le 11 février 2020 en deuxième instance à 5 ans de prison par la cour d’assises du Jura. Source Le Progrès.fr. 

France - Lundi 14 avril 2014 - Tentative de meurtre, enlèvement et tentative de viol d’une enfant de 7 ans et d’un bébé de 21 mois, à Argentière-
la-Bessée (05), par Axel Maaziz, 30 ans. L’homme est accusé d’avoir enlevé une fillette de 7 ans et d’avoir tenté de l’étrangler. Son interpellation 
avait permis de le mettre en cause dans 8 autres faits. Il est en outre accusé d’avoir, entre 2010 et 2013, tenté de violer un bébé de 21 mois, 
d’avoir violé une jeune femme handicapée et l’une de ses anciennes compagnes t d’avoir agressé sexuellement un adolescent de 13 ans. 
Source Le Dauphiné.com. 

Allemagne - 2014 - 2015 - Viol, tromperie et vols, en Basse-Saxe, par un Algérien. Le criminel a été remis aux autorité Allemandes par le 
Luxembourg. Un mandat d’arrêt avait été démis à son encontre pour plusieurs vols et un viol. L’individu avait déjà été condamné en 2016 par un 
tribunal de Bremerhaven pour une affaire de viol. Source 5 Minutes.rtl.lu.

Belgique - Mercredi 07 août 2013 - Viol d’une femme de 46 ans, à Roulers, par Arrahmouni O., 26 ans. La victime a été attaquée, torturée, 
séquestrée et violée à 4 reprises dans sa maison au moment où elle rentrait chez elle. Elle a été poussée à l’intérieur de sa maison par l’homme 
armé avant d’être traînée dans les escaliers et jetée sur le lit « Ma cliente a été horriblement violée, non par une mais 4 fois. Entre-temps il sniffait 
de la cocaïne, puis il a recommencé à la frapper et à la violer ». Source Nieuwsblad.be.

France - Mercredi 03 juillet 2013 - Viol d’une femme de 24 ans, à Avignon (84), par Zouhaier Ben Amor, un migrant Tunisien de 36 ans. La 
victime venait d’assister à un spectacle à Carpentras et rentrait en auto-stop à Avignon avec l’automobiliste. Au lieu de se rendre comme ils en 
avaient convenu à la gare routière pour la déposer, le criminel a pris la direction de la gare TGV puis s’est rendu en bord de Durance ou il l’a violé 
à plusieurs reprises. Source La Provence.fr. 

France - Entre 2013 et 2015 - Viols de 6 femmes et 4 tentatives, à Avignon (84), par Abdelhamid Zouhari, 34 ans. Le violeur s’introduisait dans 
les appartements des victimes qui habitaient des résidences en escaladant les façades et en passant par les fenêtres ouvertes entre 4 et 7 
heures, ce qui lui avait valu d’être surnommé le « violeur des balcons ». Avant le passage à l’acte, il s’assurait que les victimes vivaient seules. 
Source Le Parisien.fr.

France - Vendredi 19 novembre 2012 - Viol et agression sexuelle de 2 jeunes femmes, à Nantes (44), par homme de type Africain âgé d’une 
trentaine d’années. Deux filles d’une vingtaine d’années ont porté plainte au commissariat en moins de 48h, pour un viol et une agression 
sexuelle. Le signalement de leur agresseur comprend de nombreuses similitudes. Source Ouest France.fr.

France - De mars 2012 à février 2016 - Tentatives de viols sur 3 femmes, violations de domicile et vols, à Marmande (47), par Larbi Homma, un 
Marocain de 32 ans. Le criminel s’introduisait de nuit chez ses victimes et tentait de violer les femmes chez qui il s’introduisait. Il s’en prenait aux 
femmes seules chez elles, qui étaient étudiante ou alcoolisée. Source Sud Ouest.fr.

France - Samedi 21 mai 2011 - Viol d’une fillette de 10 ans, à Viry-Châtillon (91), par Amar Tabbakhe, 33 ans. La petite fille aurait été séquestrée 
et enfermée dans une voiture, avant d’être emmenée sur un terrain vague, puis frappée et violée. Le violeur avait déjà été condamné plus de 30 
fois avant les faits, notamment pour des agressions sexuelles. Source Contre-Info.com.

Royaume-Uni - Courant 2011  - Viol d’une fille de 15 ans, à Sheffield, par Jasim Sammad Mohammed, 37 ans, Nza Anwar, 40 ans, Saba Moussa 
Mohammad, 41 ans, Saman Mohammed, 41 ans, Kawan Omar Ahmed, 31 ans, Farhad Mirzaie, 29 ans, Shangar Ibrahimi, 30 ans, Kamaran 
Mahmoodi, 39 ans, Tony Juone, 61 ans et Usman Din, 35 ans. Les 10 accusés ont été jugés le mercredi 08 janvier 2020 pour les viols répétés de 
l’adolescente en 2011, ils la traitaient « comme un morceau de viande et la maltraitait pour leur propre satisfaction sexuelle » pour ces hommes, 
elle n’était qu’un objet. Aucune mesure n’avait été prise par la police après les 2 plaintes de la victime pour viol en 2011. Source Daily Mail.co.uk.

France - Avril 2010 - Viol en réunion d’une femme de 40 ans, syndicaliste de la SNCF, à Montreuil (93), par Bilel, 26 ans et son oncle âgé d’une 
quarantaine d’années. Les violeurs ont croisé la victime dans la rue, alors qu’elle était bourrée et en détresse, et l’ont violé. Le sperme de Bilel a 
été retrouvé dans le vagin de la victime. La femme est toujours profondément traumatisée et ne veut plus porter de jupe ni de maquillage. Source 
Le Parisien.fr.

France - Samedi 18 avril 2009 - Viol en réunion de Caroline Doléans, 18 ans, entre Poissy et Les Mureaux (78), par 4 adolescents noirs et 
maghrébins âgés de 16 à 18 ans. La victime prenait son train de banlieue en direction de son domicile familial lorsqu’un groupe de jeunes de cité 
est monté dans le train. Ils la violeront à 3 reprises en l’insultant et en la dépouillant pendant le viol. Source Le Parisien.fr.

Belgique - Entre le 13 juillet 2008 et le 1er janvier 2012 - Viol de 5 jeunes filles mineures, au sud de Bruxelles, par Naoufal H., un champion du 
Maroc de dressage de chevaux de 28 ans. Les faits ont eu lieu dans un manège appartenant aux parents du criminel. Les victimes ont raconté 
avoir subi des abus sexuels de la part du prévenu lorsqu'elles se trouvaient seules avec lui à l'écurie. Il les entraînait ensuite dans une partie 
privée située au-dessus de la buvette, où il les violait. Le prévenu les menaçait de ne plus les aider à progresser en équitation ou de s'en prendre 
à leurs chevaux si elles refusaient de lui obéir. Source 7sur7.be.



Suède - 2005 - Viol d’une jeune femme, à Karlstad, par un migrant Éthiopien qui se savait porteur du VIH. Le criminel a violé et agressé la femme 
dans un tunnel piétonnier peu de temps après son arrivé en Suède. Ce viol est considéré comme extrêmement grave car l’homme savait qu’il 
était infecté par le VIH. Mais les soins qu’il reçoit en Suède coûtent cher et le gouvernement Suédois dit non au retour du migrant dans son pays 
pour des raisons humanitaires. Source Samnytt.se. 

Royaume-Uni - Entre 2003 et 2004 - Viol et exploitation d’au moins 57 adolescentes de 11 à 17 ans, à Manchester, par un réseau ethnique de 
100 hommes dont le chef se nomme Shabir Ahmed, 59 ans. Les jeunes filles vulnérables, étaient exploitées sexuellement par le gang de 
prédateurs sexuels. Elles étaient violés, maltraités, manipulées et rendues dépendantes à la drogue pour être brisées sur le plan émotionnel, par 
le gang de toilettage. Bien que la police et les travailleurs sociaux étaient au courant, ils ont ignoré l’affaire « par peur d’être taxé de racisme ». 
Dans cette histoire, une jeune fille de 15 ans, Victoria Agoglia, est décédée d’une overdose en sept 2003, après que Mohammed Yaqoob, 50 ans, 
lui est injecté de l’héroïne de force. Voilà un portrait déprimant et bien familier qui a été constater dans de nombreuse autres villes du pays. 
Source Manchester Evening News.co.uk.

Royaume-Uni - Entre 2002 et 2005 - Viols d’une écolière de 14 ans, à Oxford, par Mohammed Karrar, 44 ans, Bassam Karrar, 39 ans et Anjum 
Dogar, 37 ans. Le gang de 3 prédateurs ont été condamnés pour avoir drogué, violé et abusé sexuellement de l’adolescente pendant 3 ans. La 
victime, aujourd’hui une femme, a témoigné qu’elle sentait des mains d’inconnus sur tout le corps après qu’on lui ait donné de l’alcool et de la 
drogue et avant qu’elle ne s’évanouisse. Lorsqu’elle se réveillait, elle était nue, couverte de sang, ayant subi des blessures et des morsures. 
Source Oxford Mail.co.uk.

France - Lundi 15 octobre 2001 - Viol d’une femme, à Lyon (69), par Rachid Zenasni, un SDF toxicomane de 33 ans. Le violeur avait pénétré à 
quelques jours d’intervalle dans 3 appartements. Armé, il violentait les occupants afin de leur extorquer carte bleue et objets. Un homme a été 
poignardé et sa femme a été violée pendant l’un de ces cambriolages. Source 20 Minutes.fr.

France - Dimanche 12 août 2001 - Viol d’une adolescente de 14 ans, à Tours (37), par Abderazek, un Franco-Algérien de 19 ans. Après avoir eu 
des relations consenties avec un homme, la victime s’est retrouvée rejetée par ce dernier et abandonnée sur un banc public, puis embarquée par 
un groupe de 3 individus dans un wagon désaffecté. Deux d’entre eux en particulier, lui ont alors imposé des relations sexuelles (fellations, 
pénétrations). La petite victime avait fugué du domicile familial 11 jours avant. Source La Nouvelle République.fr. 

Royaume-Uni - Entre 1999 à 2001 - Viols d’une écolière de 13 ans, à Oxford, par Naim Khan, 41 ans, Mohammed Nazir, 44 ans et Raheem 
Ahmed , 42 ans. Les 3 prédateurs ont été reconnus coupables de 35 infractions, dont l’attentat à la pudeur, l’enlèvement, la séquestration, la 
fourniture de drogue et le viol contre la jeune fille qui était traitée comme une marchandise sexuelle alors qu’elle avait entre 13 et 15 ans. Un 
4ème accusé, Afzal Mohammed, 42 ans, a été déclaré coupable de viol. Source BBC.com.

Royaume-Uni - Entre 1993 et 2013 - Viols et exploitation de 1510 adolescentes vulnérables ou mineures, à Rotherham, par 6 hommes d’origine 
arabe, Abid Saddiq, 38 ans, Sharaz Hussain, 35 ans, Massaued Malik, 35 ans, Aftab Hussain, 40 ans et deux autres accusés. Ils ont tous été 
reconnu coupable de viol, d’attentat à la pudeur et d’enlèvements d’enfants. La police a camouflé l’affaire pour éviter des « tensions raciales », 
révèle une enquête, « Comme ce sont des Pakistanais, il ne faut pas que cela se sache ». Source BBC.com.
 
Royaume-Uni - Entre 1980 et 2010 - Viols collectifs de 1000 jeunes filles âgés de 11 à 16 ans, à Telford, par un réseau Pakistanais et 
Bangladais. Ce scandale pédophile a été évoqué en 2013, les enfants étaient très souvent des jeunes filles issues de la classe ouvrière 
blanches, souffrant de fragilités multiples. Elles étaient maltraitées, violentées et violées par les gangs, parfois collectivement. Les noms de 
certains des accusés jugés sont Ahmed Tanveer, Ali Sultan, Amjad Hussain, Shafiq Younas, Nazam Akhtar et Mohammad Rizwan. Source 
Mirror.co.uk. 

Royaume-Uni - Entre 1995 et 2011 - Viol de 2 jeunes filles de 13 et 14 ans, à Huddersfield, par 7 Pakistanais, Usman Ali, 34 ans, Gul Riaz, 44 
ans, Banniras Hussain et Abdul Majid, 36 ans, plus 3 autres hommes de 30, 36 et 37 ans. Le gang violait les adolescentes après leur avoir offert 
de l’alcool et des drogues. La 1ère victime a été présentée à des hommes plus âgés par une amie d’école et a été forcée d’avoir des relations 
sexuelle avec ses agresseurs 300 fois avant d’atteindre 15 ans. Une des filles avait même été ciblée sur sa tournée de distribution de journaux. 
Elles étaient considérées comme « des objets à utiliser et à abuser à volonté, des objets à maltraiter ». La façon dont elles ont été maltraitées 
défis l’entendement, et était ignoble et vicieux. Les 2 filles souffrent maintenant d’un syndrome de stress post-traumatique. Source The 
Sun.co.uk.

Royaume-Uni - - Grooming gang, à Huddersfield, 10 individus jugés pour exploitations sexuelle d’enfants. Les 10 personnes sont jugés pour 
avoir maltraité 5 filles. Ils font face à 25 chefs d’accusation, dont notamment viol, tentative de viol, et traite à des fins d’exploitations sexuelle. Les 
accusés nommés sont Mohammed Arif, 32 ans, Iftikar Ali, 38 ans, Mohammed Sajjad, 32 ans, Basharat Hussain, 32 ans, Manzoor Akhtar 30 ans, 
Fehreen Rafiq, 39 ans, Banaris Hussain, 36 ans, Umar Zaman, 31 ans et Samuel Fikru, 31 ans. Source Examiner Live.co.uk.  

* En rouge les Grooming gang au Royaume-Uni 
** Royaume-Uni : 18.700 jeunes filles exploitées sexuellement en 2018-2019 par des gangs essentiellement Pakistanais, contre 3.300 il y a 5 
ans. Source The Independent.co.uk.

*** Belgique : en 2009 3.380 plaintes pour viol ont été déposées auprès de la police. En 2011 le total était de 4.038 et en 2013 3.787. C’est 9 fois 
plus de viol par habitant qu’en Pologne qui comptait 1.362 plaintes en 2013 et 1.329 en 2014. La Pologne c’est 38 millions d’habitants contre 11 
millions en Belgique. L’explication est que Bruxelles, la capitale de la Belgique, est la ville la plus cosmopolite d’Europe et compte 184 
nationalités différentes à la naissance. Plus d’un Bruxellois sur trois n’est pas de nationalité belge. Source Blanche Europe.com.

**** Chaque jour en France, près de 200 personnes sont violées. Le nombre de viols serait de 75.000 par an en France, dont seulement 16.400 
déclarés en 2017. Il y aurait chaque année 198 000 tentatives de viol et 24 000 plaintes pour agression sexuelle. Source Planetoscope.com.


