Suède : la vieille dame en
maison de retraite n’a pas
mangé… personne n’y parlait
suédois !
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Le Grand Remplacement concrètement
« En Marche » dans des maisons de
retraite en Suède
Si vous ne parlez pas l’arabe, comme cette vieille femme
dans une maison de retraite en Suède en a fait les frais,
vous restez sur votre faim…
L’incident s’est produit dimanche dernier, 19 juillet, dans
la municipalité d’Östersund lorsque cette femme âgée a
contacté un administrateur censé l’aider en cas de
difficulté.
Elle lui a fait savoir qu’elle n’avait pas pu manger alors
qu’elle avait demandé un sandwich au personnel de service,
mais que personne ne l’avait aidée car personne ne
comprenait suffisamment le suédois.

Elle a confié qu’elle se sentait inquiète de ne pas pouvoir
communiquer, rapporte le site d’information Samhällsnytt.
L’administrateur a appelé la maison de retraite et eu
confirmation qu’aucun membre du personnel travaillant ce
jour-là ne parlait le suédois.
Il a alors appelé un autre service et a découvert que le
personnel habituel était en congé et que des employés de
remplacement avaient été engagés.
Après avoir été contacté par l’administrateur, un employé
d’un autre département, parlant le suédois, a pu apporter à
manger à cette vieille dame.
La municipalité locale a imputé l’incident à la pandémie du
coronavirus, affirmant que de nombreux membres du personnel
régulier étaient malades.
Il a cependant été précisé que tous les employés de
remplacement devaient en principe connaître un certain
niveau de suédois, tant parlé qu’écrit.
Plus tôt ce mois-ci, l’Inspection suédoise de la santé et
des soins a déclaré que les connaissances insuffisantes du
suédois parmi le personnel des maisons de retraite
augmentaient le risque d’infections et de décès dus au
coronavirus de Wuhan.
En réalité, il n’y a pas actuellement d’exigences
linguistiques pour travailler dans les maisons de retraite
pour personnes âgées en Suède.
Mais deux politiciens populistes démocrates suédois de la
municipalité d’Umeå ont demandé que des tests de langue
soient effectués dans leur région.
(Extraits
de
cet
article
:
https://www.breitbart.com/europe/2020/02/18/arabic-most-spok
en-language-among-children-swedish-municipality-preschool/.

L’arabe est la langue la plus parlée chez les enfants des
écoles maternelles suédoises, soit pour 60 à 89 % d’entre
eux, à tel point que la municipalité de Skogsgläntans craint
des problèmes de ségrégation ).
La barrière de la langue a également été imputée aux taux
plus élevés d’infection au coronavirus dans les zones
vulnérables interdites de Stockholm, qui comptent une forte
population de migrants.
En avril, il a été signalé que la banlieue de Rinkeby-Kista,
connue pour ses émeutes et ses crimes, avait le plus grand
nombre de cas dans la ville à cette époque.
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