Suède : un demandeur d'asile
arrêté après le viol d'un
garçon de 6 ans dans un
centre d'accueil
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De pire en pire, de plus en plus jeune…
Ils n’ont aucune limite, aucun respect. Je crains que la Suède
ne soit perdue pour de bon, à ne rien faire après tous ces
crimes.
Julie B

Un cran de plus dans l’horreur quand, dans un centre pour demandeurs d’asile, un
gamin de 6 ans est victime d’un viol.
Un demandeur d’asile arrêté après le viol d’un garçon de 6 ans dans un centre
d’accueil.
Lizzie Stromme

La police suédoise a arrêté un jeune homme de 19 ans suite à l’attaque de l’enfant.

Le jeune migrant, âgé de 19 ans, a été arrêté par la police suédoise après l’attaque
dont l’enfant a été victime à l’intérieur du centre [d’accueil] à Västernorrland.
Un porte parole de «Swedish Migration Board» a confirmé l’attaque.
Helena Cho Györki a déclaré : « c’est arrivé dans un centre d’accueil privé pour
demandeurs d’asile ».
Un porte parole de Swedish Migration Board a confirmé l’attaque.

Selon un média suédois, la police a été appelée par le centre d’accueil vendredi
soir après avoir eu connaissance d’une altercation impliquant plusieurs personnes.
Après avoir entendu des témoins, des agents ont arrêté un migrant soupçonné d’avoir
commis un viol.

L’agent de police Sven-Olof Gustavsson a déclaré que « la police s’est rendue à

l’adresse [du centre d’accueil] et elle a arrêté un homme soupçonné de viol ».
Après avoir entendu des témoins, des agents ont arrêté un migrant soupçonné d’avoir
commis un viol
Il confirme que l’incident a eu lieu à l’intérieur du centre pour demandeurs
d’asile.
Le garçon de 6 ans vivait avec sa famille dans le centre de demandeurs d’asile. Le
suspect viendrait du même pays et serait un habitué de la famille.
Selon une source, ce seraient les parents du petit garçon qui auraient découvert
l’affaire.
Cette affaire de viol vient à la suite de la révélation que pratiquement 20 crimes
sexuels ont été déclarés durant un seul mois selon Express.co.uk.
20 crimes sexuels ont été déclarés sur un seul mois selon Express.co.uk

Les incidents déclarés comprennent beaucoup d’agressions sexuelles survenues dans
les écoles, les victimes étant indifféremment des adultes ou des enfants.
Dans ces attaques, les victimes pouvaient être projetées à terre, ou subir des
attouchements, être bousculées violemment, violées et s’entendre proclamées « être
la propriété des migrants ».
La police suédoise reconnaît être submergée par le nombre d’affaires rapportées, de
même que les centres de réfugiés exercent une forte tension sur les communautés
locales et les agents de police.
Traduit de l’anglais par Denis.
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