La Suède offrirait des leçons
de tir aux migrants qui
s'inscrivent en masse…
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Bientôt ils font tous faire comme les Suédois, donner des
leçons de tir pour les migrants… pour mieux les intégrer,
financées par l’Etat !!! Les migrants s’inscrivent en masse !
Suède : entraînement de « tireurs d’élite » musulmans financé
par l’état
Non, ce n’est pas une blague. C’est débile !
Pourquoi la Suède offre-t-elle un entraînement de tireurs
d’élite aux réfugiés musulmans ? Cela vient d’être révélé par
«
The
New
Observer
»
du
15
janvier
(http://newobserveronline.com/sweden-state-funded-muslim-snipe
r-training/). La Suède offre cette formation aux « réfugiés »
du tiers-monde récemment arrivés comme faisant partie de leur

programme « d’intégration », malgré les attaques terroristes
par les réfugiés de plus en plus nombreuses dans toute
l’Europe.

Le plongeon quasi-incroyable dans la démence a en fait
commencé il y a deux ans, récemment révélé, de façon positive
en faveur des réfugiés, par le journal suédois « Allehanda »
sous le titre « Engouement pour le tir de précision »,
montrant un nombre important de migrants du tiers-monde
apprenant comment se servir de fusils spécialement équipés
pour le tir de précision, enseignement donné de façon très
officielle à Sollefteå, dans le centre de la Suède.
Le journal Allehanda informe ses lecteurs que ce « cours de
tir » a commencé à petite échelle durant l’automne, et que
pour des raisons qui semblent évidentes, mais que le journal
suédois ignore, « l’intérêt a explosé » parmi les envahisseurs
non-blancs.
Lorsque ce même journal a visité le champ de tir, « plus de 50
% des participants étaient des jeunes immigrants »,
travaillant leur adresse au tir. Encore plus incroyable, ce
cours est payé par l’Agence de Migration, subventionnée par
l’état suédois en tant que programme « d’intégration » dans la
société suédoise.
« Des jeunes gens du monde entier, Syrie, Afghanistan,
Afrique, Amérique du Sud » prennent des leçons de tir de
précision, indique le journal Allehanda, et certains d’entre
eux sont « intéressés et très doués » précise encore le
superviseur du journal, Birgit Höglin. Le programme fait

partie d’un cours de langue de l’école secondaire supérieure
locale, ajoute Birgit Höglin, précisant que les avantages du
programme sont « bien plus » que de simplement enseigner à des
envahisseurs comment se servir de fusils de précision. « Ici
ils parlent Suédois dans d’autres contextes sociaux, font
connaissance de nouvelles têtes et s’adaptent. C’est
particulièrement bon pour leur vocabulaire » dit encore Birgit
Höglin.

Il semble que ces libéraux ne soient pas touchés par le fait
que les diverses attaques terroristes en Europe en 2015
étaient l’œuvre de « réfugiés ». Un entraînement au tir de
précision financé par l’état pour des « jeunes migrants »
semble tellement déplacé qu’une telle entreprise tombe dans le
domaine de l’insensé et pourrait faire, s’il n’était pas une
réalité, l’objet d’une plaisanterie loufoque.
Malheureusement, ce n’est pas le cas.
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