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On peut rêver… Imaginons qu’en France, dans la France de
Macron, un policier, gradé, ait le courage de dire la même
chose…
L’histoire ne dit pas si Rainer Wendt sera félicité ou limogé
pour avoir dit la vérité sur l’islam.
Il semble qu’en Allemagne on soit très tentés de retirer leurs
enfants aux parents ne pensant pas bien… la réaction de Rainer
Wendt est donc cohérente. On n’en est pas là en France.

Christine Tasin

Le secrétaire général du deuxième syndicat policier allemand
juge que les musulmans d’outre-Rhin sont en grande partie
responsables des actes antisémites non-répertoriés et que les
autorités devraient y remédier en retirant les enfants aux
familles.

Lors d’une interview accordée au journal Augsburger Allgemeine
{
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Polizeigewerkscha
ft-Aemter-sollen-Antisemiten-Kinder-wegnehmen-id50786701.html}
publiée le 4 avril, le secrétaire général du syndicat policier
allemand DPoIG, Rainer Wendt, a dressé un tableau bien sombre
de l’antisémitisme outre-Rhin.
A l’en croire, «il existe des doutes considérables sur la
manière dont ces infractions [les actes antisémites] sont
enregistrées» et «lorsque les auteurs de l’infraction sont
inconnus, on suppose automatiquement un acte d’extrêmedroite». Mais selon le syndicaliste, «il y a un grand nombre
de cas non-déclarés d’actes antisémites qui sont commis par
des musulmans.»
Le policier va plus loin : «Si des enfants grandissent dans un
environnement qui les conditionne à devenir antisémites, nous
ne devrions pas hésiter à les retirer à leurs familles.»
Rainer Wendt estime en effet que de nombreuses écoles en
Allemagne préfèrent ignorer l’antisémitisme plutôt que de le
signaler : «Ils [les responsables de l’administration de
l’école] agissent selon le mantra « Cela n’existe pas dans mon
établissement »», précise-t-il. Et d’ajouter : «Il existe une
vraie tendance à ne pas enregistrer les actes antisémites
commis par les musulmans et c’est volontaire.»
Le secrétaire général du second syndicat policier allemand,
qui compte 94 000 membres, préconise donc de prendre le
problème à bras le corps : «Il faut enregistrer ces actes sans
aucun préjugé afin de mettre en place des stratégies efficaces
pour contrer ce problème.»
https://francais.rt.com/international/49452-allemagne-parentsmusulmans-antisemites-vont-ils-voir-retirer-leurs-enfants

