Emeutes musulmanes en Suède :
incendie
de
voiture,
caillassage de pompiers et
policiers…
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Pendant que des Suédoises de souche se voilent en soutien de
l’Islam
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/25/des-suedoises-desouche-se-voilent-en-soutien-a-lislam/ dans une banlieue de
Stockholm, des réfugiés musulmans cassent tout, mettent le feu
aux voitures et attaquent les pompiers pendant 2 nuits
d’affilée…

Encore des émeutes de musulmans en Suède ! Non seulement ces sauvages incendient les
voitures, mais

ils attaquent en plus les pompiers qui répondent aux appels.

Personne n’est poursuivi ; l’Occident débile baisse son froc, se cache et espère que
les envahisseurs se fatigueront et s’arrêteront… alors qu’en réalité c’est tout le
contraire qui se produit.
La loi suédoise interdit à la police de noter l’origine ethnique des fauteurs de
trouble ; cela pourrait être une insulte envers les émeutiers. La réalité est qu’il
s’agit de quartiers de réfugiés musulmans.

Des véhicules sont incendiés pendant 2 nuits de suite dans une banlieue de
Stockholm.

Des émeutes violentes ont continué pendant 2 nuits dans une banlieue du sud de
Stockholm, Alby, connue pour sa population importante d’immigrants, ainsi que le
signale l’agence médiatique Ruptly. Les Émeutiers ont mis le feu à des voitures,
assailli la police et les services de secours avec des pierres et des mélanges
explosifs.
Pendant le nuit du jeudi 24, la police patrouillait le quartier, où habitent de
nombreux Syriens et Arméniens ainsi que, plus récemment, des réfugiés irakuiens,
quand une pierre a brisé la lunette arrière de leur voiture à l’arrêt.
Alors que les policiers cherchaient les coupables, les émeutiers ont mis le feu à
des pneus sur un pont, puis ont versé de l’essence sur plusieurs voitures avant de
les incendier. Quand des équipes de pompiers sont arrivées, elle ont été reçues par
des jets de pierres et autres projectiles.
La nuit suivante, vendredi soir, la police a dû faire face à davantage de bagarres
avec les résidents, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle de lien
entre les rixes.

Par Pamela Geller, le 27 mars 2016
http://pamelageller.com/2016/03/sweden-muslims-car-fires.html/
#sthash.9bnuBcir.dpuf

La fête continue : Paris, San Bernardino en Californie, Paris
encore, Bruxelles, Stockholm, « Alors, devant l’aveuglement et
le déni de réalité de nos gouvernants, il devient urgent de
leur démontrer pourquoi l’islamisme est bien l’ennemi à
abattre, le cancer à éradiquer, et pourquoi l’islam est
incompatible avec la démocratie et constitue une menace pour
les nations européennes. », Général Martinez sur Minurne :
http://www.minurne.org/?p=6926

