
VOUS ALLEZ CHANGER D'AVIS SUR LES IMMIGRES MUSULMANS.

Charlène, 14 ans, transformée en viande à kebab: Un tribunal anglais affirme que Charlène

faisait partie d’un groupe de jeunes filles Blanches enlevées par un réseau pédophile. Dix 

ans plus tard, l’enquête est relancée. Rappel: GB, 47 jeunes filles Blanches transformées en 

esclaves sexuelles par un gang d’immigrés musulmans. http://www.defrancisation.com/gb-

des-jeunes-filles-blanches-transformees-en-esclaves-sexuelles-par-un-gang-dimmigres/

La police relance l’enquête suite à la disparition il y a dix ans de Charlène Downes, rappelant 

un cas identique survenu 4 ans plus tard, quand Paige Chivers disparut à Blackpool dans les 

mêmes circonstances. Les corps des jeunes filles n’ont jamais été retrouvés.



Une unité spéciale a été mise en place dans la ville où les deux adolescentes vivaient, afin 

de réexaminer deux des plus grandes affaires non résolues du Lancashire.

Lors de la disparition de Charlène en novembre 2003, la police a cru qu’elle faisait partie 

d’un groupe de jeunes adolescentes utilisées par des hommes pour accomplir des actes 

sexuels à proximité de la gare en échange de cadeaux, faveurs ou boissons alcoolisées.

Selon les enquêteurs, une centaine d’hommes auraient été impliqués. « Charlène était une 

adolescente typique » explique sa maman. « Elle était très proche de son frère et de ses 

sœurs et lorsque la police a demandé si elle avait pu s’enfuir de la maison je savais que 

c’était impossible. Elle ne l’aurait jamais fait ». [1]

Karen Downes n’a pas eu la vie facile. Il y a 10 ans, sa fille Charlène, alors âgée de 14 ans, a 

disparu après avoir été entraînée dans un réseau pédophile. La police avait alors soupçonné 

deux hommes de l’avoir transformée en viande à Kebab et de l’avoir vendue. 

La police a toujours pensé qu’elle avait été enlevée par un réseau pédophile, violée par plus 

de 100 hommes et qu’ensuite son corps avait été mis dans un hachoir à viande et 

transformé en kebabs et hamburgers vendus dans un restaurant de plats à emporter du 

centre-ville. Deux hommes ont été jugés pour son meurtre. Mais ils ont été acquittés et 

personne n’a jamais été reconnu coupable de sa disparition et de sa mort. [2]
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Sur la mise en esclavage sexuel par des immigrés musulmans:

http://www.lemonde.fr/international/article/2012/11/19/viols-collectifs-l-affaire-de-

rochdale_1792776_3210.html
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