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The Swan of Tuonela
Top 10 des idées les plus stupides
pour se prémunir contre le viol

Salut tout le monde ! Les multiculturalistes aiment dire que les migrants apportent quelque
chose de positif pour nos sociétés, qu'ils sont les nouveaux innovateurs et qu'ils seront les
nouveaux architectes de nos sociétés. Et d'une certaine manière, d'accord ils innovent mais de
façon inappropriée. Car il y a de nombreuses innovations concernant la prévention contre le
viol - c'est en effet quelque chose de nouveau que les migrants nous ont apporté - et c'est
tellement absurde, ce sont des sous-solutions si ridicules qui ne s’occupent absolument pas du
vrai problème, au point que j'ai décidé de vous faire part des dix plus ridicules méthodes de
prévention. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec cet ordre, mais c'est une question
de point de vue, les voici :
#10 : L’alarme porte-clefs
C'est quelque chose qu'ils ont fait pour cette fin d'année suite à la vague de viols qui se sont
produits à Cologne l'année dernière. Encore une fois cela ne prend pas en compte le vrai
problème : les migrants et leur culture du viol. C'est un simple pansement sur une blessure par
balle. Style : "Ok, vous pourriez être violée, mais tenez, voici une alarme." Essayez de
l'utiliser. Espérons qu'il y aura des flics pas loin.
#9 : Les cours pour apprendre comment traiter les femmes
Ces cours ont lieu en Suède, Finlande et Norvège. Et l'efficacité de ces cours peut facilement
être vérifiée en examinant le cas de Alexandra Mezher. Alexandra travaillait dans un centre
suédois de demandeurs d'asile. Elle fut battue à mort par un demandeur d'asile africain qui
venait juste de participer à ce cours sur la façon de traiter les femmes. Et il est tout à fait
ridicule que ces personnes puissent ne serait-ce que penser que ces cours auront un
quelconque effet, que vous allez pouvoir changer la façon de penser de ces gens en les faisant
s'asseoir quelques heures et leur dire : "Bon, ce n'est pas permis de toucher les femmes à tel et
tel endroit." et "Si une femme dit non, c'est non." C'est gens ont été élevés dans des cultures
où le viol est permis, dans lesquelles les hommes ont absolument aucune responsabilité quant
à leur sexualité. Ce sont les femmes qui doivent contrôler la sexualité des hommes, par leur
propre comportement et la façon dont elles s'habillent. Cela ne va donc pas disparaître grâce à
un cours miracle. Par exemple, je demande souvent à ces gens : "Combien de cours faudrait-il
pour que vous stoppiez de croire en la façon de vivre islamique ?" ou bien "Combien de cours
devriez-vous prendre pour arrêter de croire à la Charia ?" "Pour arrêter de croire que les
femmes valent la moitié d'un homme ?" "Pour penser que les athées et les juifs sont des soushommes ?" Combien de leçons faudrait-il ? Ce n'est pas plus facile dans l'autre sens.

# 8 : Les clés
C'est un policier finnois qui a eu cette idée lors d'un évènement d'information de la Croix
Rouge à Helsinki où ils ont dit que c'était toujours bien d'avoir ses clés en main, si quelqu'un
venait à vous attaquer vous pouviez effrayer l'agresseur avec ces clés, que vous pouviez crier
très fort, ou ce genre de chose. C'était donc les conseils de la police finnoise. Ayez vos clés en
main et agitez-les. Et espérerez que l'agresseur sera effrayé grâce à ces clés. Je n'ai aucune
idée de ce dont parlent ces gens. Je ne comprends absolument pas.
#7 : Les faux tatouages
Ce groupe allemand distribuait des faux tatouages aux femmes, avec ces ailes d'ange et le mot
"NON" au milieu. Apparemment, ils pensent que si les femmes portaient ces faux tatouages à
la piscine, alors les migrants ne les agresseraient pas. Imaginez ce type qui a en tête de violer
une femme, pensez-vous qu'un faux tatouage sur le bras d'une femme va l'arrêter ? Jamais de
la vie ! C'est gens vivent dans un monde de bisounours où ce genre de chose doit fonctionner.
#6 : Le bracelet
C'est l'idée d'un policier suédois. Il y avait de nombreux cas de viols et d'agressions sexuelles
dans les festivals de musiques cet été en Suède. Ils ont donc essayé d'être créatifs avec ces
bracelets de prévention contre le viol. Ils ont donc distribué ces bracelets aux femmes sur
lequel il est écrit : "Ne pas tripoter" et apparemment, c'est assez difficile de dire si cela à
fonctionné ou pas, car lors d'un des festivals de musique, un groupe de jeunes hommes
afghans a été arrêté pour avoir tripoté des femmes et plusieurs de ces agresseurs portaient ce
fichu bracelet. Et je ne sais pas si cela a protégé les agresseurs en tous les cas ça n'a pas
protégé les femmes, les victimes.
#5 : Ne sortez pas voilà tout
C'est un conseil qui a été donné en Allemagne et en Suède. En Suède, un politicien de la ville
de Östersund, a dit que les femmes devraient tout simplement éviter de sortir car ces
nouveaux centres d'hébergements pour les demandeurs d'asile où vivent plusieurs milliers de
migrants ont provoqué une vague de crimes contre les femmes. Les politiciens locaux ont
simplement dit : "Ne sortez pas". "Restez chez vous." Comme si c'était faisable. Et un
politicien allemand a dit après les agressions à Cologne : que lorsque les femmes ont peur à
cause d'un groupe d'hommes, c'est mieux d'éviter ce genre de situation. Genre : ce large
groupe de migrants arrivent et ils commencent à vous tripoter et à vous déshabiller, éviter
simplement cette situation, éloignez-vous et peut-être arrêteront-ils. Ils ont même conseillé
aux femmes de ne plus porter de talons hauts mais des baskets pour qu'elles puissent échapper
à ces salopards que leur propre gouvernement accueille. Pouvez-vous imaginer qu'ils fassent
entrer ces violeurs et qu'ils disent aux femmes de porter des baskets. C'est une véritable
comédie tout à fait absurde.
#4 : Les culottes anti-viol
En Allemagne la nouvelle innovation c'est le Panti avec cette bande à la taille, qui, si retirée
violemment une alarme de 130 décibels se déclenche. Donc les femmes doivent porter ces
sous-vêtements ridicules avec une alarme qui se déclenche si quelqu'un essaye de les violer.
# 3 : L’application mobile
C'est une initiative de l'office de l'immigration finlandaise (MIGRI). Ils ont créé cette
application mobile, un cours mobile pour les migrants pour leur montrer comment traiter les
femmes. Ils croient donc honnêtement qu'un migrant quelque part en ville, saoul en train de
tripoter ou violer des femmes avec ses copains, va ouvrir son application mobile où il est écrit

: "Ne touchez pas les femmes". Pensez-vous que cela va les arrêter ? La naïveté de ce bureau
de l'immigration finnois est tout à fait ridicule. Quand ils ont donné ces cours sur la façon de
traiter les femmes, la femme qui a donné le cours, qui a enseigné à ces migrants, a dit que ces
migrants avaient la sincère volonté de faire les choses comme il faut, mais qu'il arrivait
parfois qu'il y ait des malentendus. Voilà donc à quel point ils sont naïfs. Ils pensent
sincèrement que ces gens ne savent pas que violer c'est mal. Et bien sûr ces migrants en
profitent à fond, genre ils prétendent être totalement idiots parce que cela les exonère de toute
responsabilité, ils pensent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, et ces gens les croient.
#2 : Les maîtres nageurs migrants
C'est une innovation en Allemagne parce qu'il y avait - et ça continue - de nombreuses
agressions sexuelles dans les piscines. Les femmes ont peur désormais d'aller à la piscine
municipale du fait des agressions sexuelles de la part de migrants il y a même des cas de viol
d'enfants et toutes sortes de choses horribles. Ces officiels allemands ont donc pensé que peutêtre, en mettant des maîtres nageurs migrants ils pourraient peut-être empêcher les autres
migrants d'agresser et de violer les femmes dans les piscines. Donc, vous prenez les violeurs
et vous les mettez en position de gardiens et voilà une solution. On se demande bien pourquoi
ça ne fonctionnerait pas ?
Et #1 : La "main magique"
Le service de radiodiffusion finlandais a réalisé cette vidéo sur la façon d'éviter le viol et leur
solution est extrêmement simple mettez simplement vos mains devant vous dites : "Non" et
l'agresseur s'en ira. Et la vidéo que je vais vous montrer, je sais que cela a l'air d'une parodie,
je sais que cela à l'air comique mais ce n'est pas le cas, c'est tout à fait sérieux. C'est ce que le
service de radiodiffusion finlandais a fait avec la police finnoise. Voici donc la vidéo, merci
de m'avoir écouté. Bonne journée.

