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Cet article montre bien la panique des autorités, en Allemagne
comme en France. Le but avoué est de diaboliser tous les
mouvements patriotiques anti-réfugiés, comme ils ont essayé de
salir Pegida du temps où les dirigeants de ce mouvement ne
s’intéressaient qu’à l’islam.
Pour le moment il n’est en effet question que d’une descente
de police où l’on aurait saisi armes et explosifs. Rien ne
prouve à l’heure actuelle que ces derniers auraient été
destinés à un immeuble de réfugiés et encore moins à un
immeuble habité. Il peut aussi s’agir d’une manipulation
complète, d’une descente dans une maison où des patriotes
préparaient une éventuelle « guerre civile » qui serait à
venir, ou effectivement… On n’en sait pas suffisamment à
l’heure actuelle.
Quoi qu’il en soit, le commentaire de lecteur que Jean a
choisi de traduire est explicite. C’est la haine contre les
patriotes, contre ceux qui osent dire non à l’invasion
migratoire…

Christine Tasin
Lors d’une descente de police dans les environs de Bamberg,
des armes et des explosifs ont été saisis. Trois hommes ont
été arrêtés. Parmi les suspects se trouverait également un
activiste de Pegida.
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Au cours de la descente de police dans la scène néonazi de
Bamberg, les policiers ont saisi une arme à feu datant de la
Seconde Guerre Mondial y compris les munitions. ©Nicolas
Armer/dpa
Selon le ministère public, le groupe d’extrême droite épinglé
par la police en Franconie préparait des attentats contre les
foyers pour demandeurs d’asile et contre des membres de la
mouvance de gauche. Les prévenus auraient eu l’intention entre
autres de lancer des charges d’explosifs sur deux centres
d’hébergement pour réfugiés à Bamberg pour semer peur et
terreur, a déclaré le procureur général, Erik Ohlenschlager.
Le centre dit « des Balkans » à Bamberg aurait ainsi pu être
une de leurs cibles.
Dans l’ancienne caserne US à Bamberg vivent actuellement
quelque 500 réfugiés des pays de la partie ouest des Balkans.
Ils avaient très peu de chances de voir leur demande d’asile
acceptée. Il est possible que le groupe ait eu l’intention de
commettre un attentat contre les installations le 31 octobre,
a dit le vice-président de la police de Bamberg, Werner
Mikulasch.
Selon les indications des enquêteurs, les 13 prévenus avaient
commandé en Europe de l’Est des kilos de matériel
pyrotechnique pour les attentats prévus – dont des bombes
dites à billes. Ce matériel possède une importante force
explosive et serait un « explosif extrêmement dangereux »,

capable de blesser gravement voire de tuer les gens.
Dans le cas des prévenus, il s’agit de onze hommes et deux
femmes âgés entre 21 et 36 ans. Trois d’entre eux ont déjà été
arrêtés, les autorités judiciaires ont demandé de lancer des
mandats d’arrêt contre d’autres participants.
L’enquête a été ouverte entre autres pour formation
d’association criminelle, préparation de délits à l’explosif
et blessures corporelles graves.
Selon les indications de la police de Bamberg, certains des
suspects sont des activistes d’une ramification du mouvement
Pegida et membres du parti d’extrême droite Die Rechte (La
Droite). Différents suspects auraient déclaré des
manifestations de Nügida, ramification de Pegida à Nuremberg.
Selon des informations de la radio Bayerischer Rundfunk, une
des personnes mises en garde à vue serait l’auteur de la
déclaration de Nügida, Dan E. de Nuremberg.
Lors des perquisitions dans douze logements en Franconie
supérieure et en Moyenne Franconie mercredi, les enquêteurs
avaient saisi une arme à feu chargée avec munitions, plusieurs
armes à feu non chargées, des objets pyrotechniques défendus,
des battes de baseball, des armes blanches et du matériel de
propagande d’extrême droite.
En mars, le parti miniature d’extrême droite Die Rechte avait
fondé une fédération d’arrondissement à Bamberg. La présidente
d’arrondissement (Kreisvorsitzende), Nadine H., de Bamberg,
était en même temps vice-présidente du parti pour le Land de
Bavière. Selon les informations du journal Süddeutsche
Zeitung, elle fait partie elle aussi des personnes mises en
garde à vue.
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La minable tronche de la terreur à motivation radicale
d’extrême droite et raciste prend de plus en plus forme. Le
groupe de Bamberg mis en garde à vue préparait manifestement
des attentats terroristes contre des demandeurs d’asile et des
êtres humains aux mauvaises « opinions » politiques. Parmi les
suspects se trouve probablement une activiste de Pegida.
Il est clair ainsi qui est co-responsable principal de la
violence croissante contre les demandeurs d’asile ou les
adversaires politiques. Les manifestations dites du lundi de
Pegida à Dresde et ailleurs ne sont rien d’autre que
l’incendie volontaire de l’esprit pour des radicaux d’extrême
droite fanatiques.
Une intervention brutale de l’État est le seul moyen pour
arrêter cette racaille ainsi que bien entendu une présence
publique de la grande majorité du peuple, qui n’emboîte pas le
pas aux misanthropes et racistes.
Traduction Jean Schoving

