Autriche – ce tireur venait
d'être libéré de prison : le
juge le pensait incapable de
commettre un attentat
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L’un des terroristes de l’attaque de Vienne
: Kujtim
Fejzulai, qui venait de bénéficier d’une libération anticipée.
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https://www.krone.at/2266979

Le charmant garçon de la photo a bénéficié d’une libération
anticipée en décembre en vertu de la loi sur les mineurs.
Le terroriste, auteur de l’attentat de Vienne, était connu
de la justice autrichienne. En avril 2019, condamné à 22
mois de prison pour avoir tenté d’aller combattre en Syrie
aux côtés de Daesh. Remis en liberté conditionnelle à peine
9 mois plus tard en vertu des lois sur les mineurs [faits

datant de 2018].
Il avait été condamné pour terrorisme mais le juge a estimé
qu’il n’était pas capable de commettre un attentat.

Mardi matin, le gouvernement autrichien a annoncé qu’au
moins un des terroristes qui ont attaqué Vienne lundi soir
avait des liens avec Daesh.

Désormais, la photo et le nom du djihadiste sont
publiés dans les médias autrichiens.
Il s’agit d’un migrant de 20 ans
nationalité autrichienne qui a été
l’année dernière où il a purgé
appartenance à une organisation

ayant obtenu la
libéré de prison
une peine pour
terroriste.

Kujtim Fejzulai est d’origine macédonienne du nord et a été
désigné comme un partisan de l’organisation terroriste État
islamique. Après sa libération, il aurait été sous la
surveillance des services de sécurité autrichiens, rapporte
Kronen Zeitung , ce qui ne l’aurait pas empêché de
participer à l’attaque terroriste de lundi.

Des photos de Kujtim Fejzulai prises juste avant
l’attaque terroriste circulent sur les réseaux
sociaux. Sur la photo, il a partiellement masqué son
visage et pose avec une machette, un pistolet et une
arme automatique de type Kalachnikov.
Allégeance à Daesh
Selon les médias autrichiens, Kujtim Fejzulai a un passé
criminel lié au terrorisme musulman. Il a été libéré de
prison en décembre 2019 après avoir purgé 22 mois pour
appartenance à une organisation terroriste et avoir tenté de
se rendre en Syrie pour rejoindre Daesh.
Dans le cadre d’une perquisition au domicile de Kujtim
Fejzulai après l’attaque terroriste, la police a trouvé du
matériel vidéo lié à Daesh. Selon les informations des
médias autrichiens, Kujtim Fejzulai, peu de temps avant
l’attaque terroriste, avait prêté allégeance au nouveau chef
de Daesh, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

Le meurtrier de Vienne, qui a été libéré de prison, avait
déclaré au juge qu’il s’était « trompé de mosquée ».
Le juge a été convaincu qu’il s’agissait d’une erreur de
jeunesse.
dailymail.co.uk

Le tireur de 20 ans a été libéré prématurément de prison où
il était pour terrorisme…en raison de son âge. Il avait
voulu rejoindre Daesh en Syrie, mais a été jugé incapable de
commettre un attentat !
Armé d’un fusil automatique, d’un pistolet et d’une
machette, Fejzulai a été « neutralisé » à 20h09 après avoir
marché dans les rues en portant une fausse ceinture
d’explosifs.

Fejzulai est né et a grandi dans la ville. Il était l’un des
90 radicaux islamiques autrichiens connus des services de
renseignement parce qu’ils voulaient se rendre en Syrie, a
tweeté mardi matin le rédacteur en chef d’un journal
national.
Il a des racines albanaises et ses parents sont originaires
de Macédoine du Nord, a écrit Florian Kenk, rédacteur en
chef de Falter. La police le croyait incapable de planifier
un attentat à Vienne, a ajouté Klenk….
Le tireur viennois Kujtim Fejzulai s’est rendu jusqu’à une
planque de Daesh à la frontière turque avec la Syrie l’année
dernière avant d’être arrêté par la police locale.
Ce sont les faits qui sont ressortis du procès de Fejzulai
en avril 2019, au cours duquel il a admis qu’il s’était
« trompé de mosquée ».
Fejzulai a convaincu le juge : « Je voulais m’éloigner de
chez moi. Je m’attendais à une vie meilleure. Avoir mon
propre appartement, mes propres revenus ».
Mais il avait gagné suffisamment grâce à son emploi d’été en
2018 pour acheter des billets d’avion pour Kaboul où il
s’était arrangé pour rencontrer des contacts de Daesh.
Ce n’est qu’après avoir acheté le billet que Fejzulai a
réalisé qu’il avait besoin d’un visa pour se rendre en
Afghanistan.
Le 1er septembre 2019, Fejzulai est arrivé seul en Syrie. Il
a passé deux jours dans un « trou à rats », a plaidé son
avocat au tribunal : « Pas de douche, pas de toilettes, pas
d’eau courante ».
Il a été capturé par la police au bout de deux jours et
détenu en Turquie pendant quatre mois avant d’être extradé
vers l’Autriche.

Le domicile de Fejzulai a été perquisitionné et que du
matériel vidéo a été saisi. Au total, 15 logements ont été
fouillés et plusieurs personnes ont été arrêtées.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8906871/Shots-fired-n
ear-synagogue-Vienna-police-say-major-operation-underway.html

