« La Suède, c’est complet, de
nombreux migrants doivent
rentrer chez eux » (le leader
des Démocrates Suédois)
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.
Jimmie Åkesson, chef des Démocrates Suédois (droite
nationaliste ou populiste), a déclaré lors de la conférence
du parti :
« Pour pouvoir réparer les dommages déjà causés, il faut que
l’immigration en matière d’asile et de réunification
familiale soit réduite au strict minimum ».
.
« Il doit y avoir plus d’immigrants qui reviennent chez eux
que de nouveaux immigrants qui arrivent. Nous devons envoyer
le signal que la Suède est pleine aujourd’hui et que ce sera
encore complet dans un avenir prévisible. C’est une prémisse
de base. Si nous ne le faisons pas, les problèmes ne feront
que s’aggraver et les conséquences seront encore pires.
.
Et nous devons en même temps oser formuler de nouvelles
exigences :

– Exigences en matière d’autosuffisance (ne pas dépendre des
services sociaux).
– Adaptation aux us et coutumes et aux valeurs de la Suède :
« si vous vivez en Suède, vous devez vous adapter. Vous
devez vous adapter aux valeurs de notre pays, respecter nos
normes, apprendre la langue, apprendre le fonctionnement de
notre société, comprendre que vous êtes arrivé dans un
nouveau pays… et que vous ne pouvez donc pas vous attendre à
vivre de la même façon que dans votre pays d’origine. »
.

Åkesson a également écrit un article dans le
journal Aftonbladet où il a déclaré que « l’immigration de
masse a sérieusement endommagé la Suède« .
.
Les Démocrates Suédois ont gagné en popularité à un rythme
incroyable : ils sont passés de 5,7 % aux élections de 2010
à plus de 20 % dans le dernier sondage. Ils sont maintenant
le plus grand parti en Suède selon plusieurs sondages.
Pendant ce temps, les sociaux-démocrates sont à des niveaux
historiquement bas.
.
Stefan Löfvén, le Premier ministre, a récemment fait l’objet
de nombreuses critiques après avoir déclaré dans une
interview télévisée que « les migrations massives n’ont pas
fait augmenter la criminalité ». Même la chroniqueuse
sociale-démocrate Lena Mellin, dans Aftonbladet, a écrit que
Löfvén avait été d’une grande nullité dans cette interview.
.
Pendant ce temps, le chef du parti de droite Les Modérés a
déclaré que Löfvén aurait pu admettre les problèmes créés
par l’immigration de masse. Il a également déclaré que son

propre parti – les Modérés – était en partie coupable
d’avoir créé ces problèmes.
.
Les Démocrates Suédois prévoient de faire partie du prochain
gouvernement suédois avec les Modérés et les DémocratesChrétiens. Mais même si les Modérés se sont excusés pour la
politique d’immigration qu’ils ont menée quand ils ont
gouverné le pays entre 2006 et 2014, beaucoup de gens ne
leur font toujours pas confiance.
Des idées que les Démocrates Suédois ont proposées en
premier, comme l’interdiction des hijabs dans les écoles,
ont maintenant été copiées par d’autres partis.
.
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