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Illustration : Les Verts autrichiens ont déposé plainte pour « incitation à la haine
» contre le Parti Autrichien de la Liberté (FPÖ) après que celui-ci, dans le cadre
de la campagne pour les élections régionales du 10 octobre prochain, a diffusé une
histoire humoristique, illustrée de bandes dessinées, Légendes de Vienne (Sagen aus
Wien).
Une illustration du siège de 1683 représente le leader des libéraux, H.C. Strache
avec le blason de la ville de Vienne, disant en dialecte viennois à un gamin armé
d’une fronde : « Si tu en flanques une au Mustafa, je te paie une saucisse. » Le
gamin répond : « Super, en plein dans l’œil, je prendrai une saucisse grillée avec
de la moutarde et un bout de pain, HC ! »

Les rappeurs ne sont pas tous de mauvaises personnes. Le
candidat du FPÖ autrichien, Heinz-Christian Strache, qui
défend des opinions politiques particulièrement musclées et
sans langue de bois, se distingue par une communication
originale : du rap et des BD pour dénoncer l’invasion turque !
Monsieur Strache a réalisé un très bon score aux dernières
élections d’ailleurs.
Certains rappeurs sont de véritables artistes : la preuve,
bien peu de personnes sont capables de faire du rap, du vrai
rap :

Quant à l’extrait de BD proposé en illustration :
Pour les Verts, « il est manifeste que Strache incite un jeune à infliger avec sa

fronde une lésion corporelle à une autre personne du nom de Mustafa, et lui promet
pour cela une récompense ».
La FPÖ a expliqué que « Mustafa » ne désignait pas les Turcs en général mais était
tout simplement Kara Mustafa, qui conduisait l’armée turque devant Vienne. Pour le
secrétaire général de la FPÖ, Herbert Kickl, « la bande d’anars sans humour ne peut
empêcher que Vienne dans son histoire n’ait déjà été assiégée deux fois par des
agresseurs turcs ».
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