Ils sont fous ces Danois :
« faites un câlin à un
terroriste » !
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Ils deviennent aussi fous et cons que les Français , les
Danois !
Le Danemark débute son programme « faites un câlin à un
terroriste »
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La deuxième grande ville du Danemark essaie de lutter contre
le terrorisme en offrant de l’empathie aux djihadistes avec un
programme intitulé « prenez dans vos bras un terroriste».
Alors que les Danois qui ont combattu contre l’État islamique
ont été menacés de la prison à leur retour de Syrie, les
terroristes se voient offrir d’énormes privilèges, y compris
des appartements, de l’éducation et des emplois, pour les
encourager se réintégrer à la société.
Les partisans du projet géré par la police d’Aarhus disent que
les djihadistes se sentent «isolés» et qu’ils s’efforcent de
s’intégrer, et soutiennent que leur offrir de la bonté et du
pardon va les dissuader de leur idéologie meurtrière.
Cependant, le politicien danois Naser Khader, un musulman né
en Syrie, dit que le programme envoie le mauvais message et
récompense les terroristes qui ont effectivement fait la
guerre contre l’Occident et ses valeurs.
Khader a déclaré au magazine d’actualités australien Dateline
que le modèle « serrez un terroriste dans vos bras » dit
essentiellement aux jeunes musulmans : « Sortez et faites
quelque chose de criminel, soyez djihadistes, vous obtiendrez
beaucoup de privilèges de la société. C’est mal à mon avis»

.Cependant, des membres de la police sont favorables.
« Nous avons eu plusieurs d’options », a dit le surintendant
Allan Aarslev à Dateline. « Nous pourrions les juger tous si
nous pouvons trouver des preuves, cependant les terroristes
que nous ne pouvons pas juger, que devons-nous faire à leur
sujet? »
Il affirme que la plupart de ceux qui sont de retour de Syrie
sont maintenant «très bien intégrés et la plupart d’entre eux
sont très heureux d’avoir eu une seconde chance».
Il ajoute: « Ce sont des hommes qui sont allés en Syrie et
nous ne savons pas ce qu’ils ont fait là-bas, et c’est le
choix que nous devons faire : les aider ou les laisser seuls.
»« De mon point de vue, il serait beaucoup plus sûr pour la
communauté locale d’aider ces jeunes hommes à avoir une vie
normale après leur retour, que de les laisser seuls. »
Il ajoute encore : « Si nous ne les intégrons pas à nouveau à
la communauté locale, ils seront un danger pour nous. »
Contrairement au traitement réservé aux islamistes, une femme
danoise qui a combattu l’Etat islamique en Syrie soutient
avoir été diabolisée et forcée de se cacher depuis son retour
en Europe.
Joanna Palani a combattu avec les forces peshmerga kurdes et
les forces YPG et affirme avoir tué jusqu’à 100 terroristes et
libéré des esclaves sexuelles et des enfants.
Elle a reçu une interdiction de voyager de 12 mois pour
l’empêcher de retourner dans la zone de conflit en septiembre
2015, et a été menacée d’aller en prison quand elle s’est
rendue au Qatar.
L‘année dernière, son avocat, Erbil Kaya, a noté l’ironie de
chercher à poursuivre quelqu’un qui a combattu du même côté
que les troupes danoises, pendant que le gouvernement cherche
à réhabiliter les combattants de l’État islamique qui sont de
retour.
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Note de Christine Tasin
Ils ont juste oublié le principe de précaution…
Ils ont juste oublié que face à des monstres ou de présumés
monstres, la priorité est de mettre les nôtres à l’abri, et
tant pis pour les leurs.
Ils ont juste oublié qu’il y a des solutions pour éviter que
les djihadistes ne récidivent, peine de mort, déportation sur
une île, expulsion en pays musulman, emprisonnement….

