Suède : violentes émeutes aux
cris de Allah Akbar, Rasmus
Paludan devait brûler un
Coran en public [MAJ]
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Suède – Les islamo-vikings étaient

en colère ce vendredi.

Dans les rues scandinaves de Malmo, « Allah Akbar » a
désormais remplacé Odin...
« Allah Akbar » : 27ème seconde.

MAJ…en Norvège aussi !
#Oslo, Norvège : les émeutes se propagent dans la
Scandinavie. Les islamistes chassent la police sous les

« Allah Akbar ! ». #Norway pic.twitter.com/J18rGmK8qk
— Damien Rieu (@DamienRieu) August 30, 2020

Le rassemblement anti-islam à Oslo se termine par
des déchirements du Coran et des échauffourées
entre les anti-manifestants et la police, photosvidéos..
Plusieurs centaines de musulmans se sont rassemblées ce
vendredi dans le quartier Rosengård à Malmö pour protester
contre la critique de l’islam via un Coran brûlé plus tôt
dans la journée. Les services de secours ont fait l’objet
d’attaques.
Nombreuses images ici.

Des imams ont également été vus dans les rues. Ceux-ci
doivent avoir essayé de calmer les masses musulmanes en
colère, mais avec le plus grand mal apparemment.
On ne sait pas pourquoi la colère musulmane est dirigée
contre la police puisque celle-ci avait cédé à leurs
demandes en refusant la permission de brûler le Coran et en
arrêtant et en expulsant les militants anti-islam du parti
Stram Kurs qui continuaient à mener des manifestations.
La police a été critiquée pour s’être retirée des attaques
au lieu d’intervenir. Cette stratégie est appelée «compromis
tactique» : il s’agit de ne pas irriter davantage les
auteurs des violences.
Elle est également largement appliquée en France comme on a
pu le voir à Paris après la défaite du PSG : les policiers
étaient postés mais n’intervenaient pas alors que les hordes
pillaient les magasins.
Elle est appelée «compromis
tactique» : il s’agit de ne pas irriter davantage les
auteurs des violences (quand les auteurs en question sont

les protégés du système, évidemment).

Rasmus Paludan, le chef du parti danois
islamo-critique
« Stram Kurs » a été interdit d’entrée sur le territoire
suédois pour deux ans car il représente une « menace aux
intérêts fondamentaux de la société », ont indiqué vendredi
les autorités. Rtbf
Manifestation anti-islam interdite en terre Viking !
U ne

manifestation contre l’islam était prévue à Malmö à
l’initiative de l’artiste de rue Dan Park avec
la
participation de Rasmus Paludan, leader du parti critique de
l’islam Tight Course, où l’on devait joyeusement brûler le
Coran, entre autres.

Ci-dessus : le militant Rasmus Paludan, expert en feux de
Coran.
.
La réunion sur la place devait initialement se tenir à
l’extérieur d’une mosquée de Rosengård mais avait
été
déplacée à Fridhemstorget en dehors de la zone «vulnérable»
pour des raisons de sécurité. Puis la manifestation a été à
nouveau déplacée car la police craignait cette fois des jets
de pierres à grande échelle.
Le Coran brûlé, qui devait être d’abord trempé dans du sang
de porc, a bouleversé de nombreux immigrés musulmans
fondamentalistes qui vivent à Malmö. Des menaces de violence
aggravée contre Dan Park et le politicien Rasmus Paludan et
leurs familles ont également été exprimées.
À l’origine, la manifestation devait
commencer à 12h00,
mais la police a avancé l’heure de début d’une heure pour
qu’elle coïncide avec la prière de la fête musulmane qui
commence à 13h09 à proximité !
Les associations musulmanes ont tout fait pour stopper la

manifestation.
Les associations musulmanes qui pullulent
à Malmö ont
écrit une lettre de protestation à la police dans laquelle
elles ont qualifié la manifestation contre l’islam de
« haine raciste » et « d’incitation à la haine contre les
groupes ethniques » exigeant de retirer l’autorisation.
On prétend que les musulmans adhèrent aux libertés et aux
droits de la constitution suédoise, mais ils estiment que
des exceptions doivent être faites dès lors qu’il s’agit de
brûler le Coran.
Rasmus Paludan et son parti Stram Kurs, ainsi que l’artiste
Dan Park, avaient donc prévu de venir vendredi dernier à
Rosengård à Malmö pour brûler le Coran et organiser une
manifestation contre l’islam.
Cela a été interdit par la police suédoise en référence au
fait qu’elle ne pouvait pas garantir la sécurité et qu’elle
«défendait la valeur égale de tous».

Les pressions et menaces des musulmans ont fait
plier les autorités. : manifestation interdite.
Le but de la manifestation était de démontrer les problèmes
liés à l’islamisation croissante de la société suédoise.
Le fait qu’une manifestation qui bénéficie du soutien de la
constitution ne peut finalement pas être autorisée pour des
raisons de sécurité en raison d’une menace forte est
considéré par beaucoup comme la preuve que ces problèmes
existent et sont d’une portée considérable.

La police :
À la police, nous défendons la valeur égale de tous (!) et
protégeons la sûreté et la sécurité de tous. Nous devons
prendre en compte la sécurité de l’organisateur, des
participants et des citoyens. Par conséquent, nous ne voyons

pas que nous ayons la possibilité d’accorder une
autorisation. [En France, c’est la préfecture qui décide la tenue
d’une manifestation, en Suède, c’est la police].

Les organisateurs :
C’est un échec total si la police ne peut garantir la
sécurité nulle part dans tout Malmö. Les musulmans ou la
police suédoise sont-ils au pouvoir en Suède?
Les organisateurs critiquent profondément la suspension du
droit constitutionnel de manifester en raison de la violence
et des menaces.

La violence fait évidemment
d’expression en Suède.

taire

la

liberté

Le Coran brûle quand même : bravo aux militants
qui défient l’interdiction !
Finalement, le parti de Rasmus Paludan décide de défier
l’interdiction de la police et les intimidations musulmanes
!
Rasmus Paludan a déclaré que malgré le retrait de
l’autorisation de manifestation, il se rendrait toujours à
Malmö comme prévu. Il se demande également, en raison de la
manière dont la révocation du permis est justifiée, qui
détient réellement le pouvoir en Suède.
Voici une vidéo qui montre comment
Rosengård !

le Coran brûle bien à

La police s’est rapidement retrouvée sur place, au sol et
avec des hélicoptères en vol stationnaire ! Cependant,
l’objectif n’était pas de protéger les manifestants des
assaillants, mais de rendre visite aux membres du parti de
Stram Kurs pour les capturer !

Rasmus Paludan se voit
deux ans.

interdire d’entrer en Suède pendant

Rasmus Paludan a réagi sur Facebook : « Renvoyé avec
interdiction d’entrée de 2 ans en Suède. Cependant, les
violeurs et les meurtriers sont toujours les bienvenus! ».

Voici une réjouissante vidéo en 3 parties où des
membres du parti Stram Kurs jouent au football avec
le Coran à Malmö – et sont arrêtés par la police.

Rasmus Paludan

Son frère (à gauche) cet été, déclarant : « Mon frère ira en
enfer ».
Rasmus Paludan a fondé le parti Tight Course à l’été 2017.
Depuis lors, il est devenu largement reconnu au Danemark,
notamment à cause de ses rencontres provocantes où il brûle
des copies du Coran, entre autres.

Le programme du parti est la fermeture des frontières et le
renvoi du plus grand nombre de musulmans hors du pays – dont
le dogme ne doit pas être respecté en tant que religion.
Paludan pense que l’islam ne rentre pas dans le monde
occidental et qu’il n’y a pas un seul exemple où cela
fonctionne de manière harmonieuse.
En raison de la menace posée par l’implication politique de
Paludan, il est forcé d’avoir des gardes du corps et un
service de sécurité et de vivre dans un logement protégé.

En juin 2020 : AU DANEMARK, TENTATIVE DE MEURTRE SUR RASMUS
PALUDAN, DIRIGEANT D’UN PARTI FAVORABLE À LA REMIGRATION ET
COMBATTANT L’ISLAMISATION DE L’EUROPE article ici.

