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Voir précédemment :
Terrorisme : 5 blessés graves en Suède, terre d’accueil
bienveillant de l’autre…

Les informations commencent à filtrer à propos de l’auteur
du massacre de Vetlanda mercredi – où plusieurs personnes
ont été poignardées avec un couteau dans la rue.
Trois d’entre elles ont été grièvement blessés et sont entre
la vie et la mort.
Un migrant afghan

L’homme arrêté qui à 15 heures mercredi a attaqué et blessé
avec un couteau ou une autre arme blessé plusieurs
personnes, dont plusieurs grièvement, dans un quartier
résidentiel est un ressortissant d’Afghanistan.
L’homme a vécu à l’adresse actuelle pendant un peu plus d’un
an et résidé auparavant dans un autre endroit de la ville.
Selon les informations du registre de la population, il est
arrivé en Suède en 2016.
Il s’est distingué en Suède pour des problèmes de
toxicomanie et a déjà été condamné pour des infractions
liées aux drogues.
Tamim Sultani, selon les registres suédois, est arrivé en
Suède en février 2016 selon les informations du Conseil
suédois des migrations en tant que mineur non accompagné.
Il n’a aucun lien familial et n’est pas marié selon
l’Agence suédoise des impôts.
Grâce à la loi sur le lycée que le gouvernement, dirigé par
le Parti du centre, a appliquée, il a reçu un permis de
séjour temporaire en 2018 – qui a expiré en novembre 2020.

Sultani a demandé un nouveau permis – mais aucune nouvelle
décision n’avait encore été prise.
Selon les informations de l’Agence suédoise des impôts, il
est né à Kaboul, en Afghanistan, le 12 février 1999.
Sur ses photos sur Instagram et Facebook, cependant, il
paraît beaucoup plus âgé:

Tamim Sultani. Photo Instagram
L’homme s’est entraîné à la boxe dans un club de Nässjö.
Il est déjà connu de la police.

Un rapport mentionne qu’il a été pris en charge pour trouble
à l’ordre public à Jönköping en décembre 2018.
Lors du transport vers le poste de police, la police a
commencé à soupçonner qu’il était sous l’emprise de la
drogue. Un test d’urine a donné un résultat positif. La
police note que l’humeur de l’homme « a fortement fluctué ».
La deuxième fois qu’il a été arrêté par la police pour usage
de drogue, c’était en décembre 2020. Cette fois aussi, il
s’agissait de cannabis.
Il ressort également de l’enquête policière que l’homme
vivait des prestations sociales et de la CSN, l’aide de
l’État suédois pour les étudiants :

Bidrag 4260:-/månad från socialen och från =
Versement 4260 couronnes suédoises du mois, aides sociales
et étudiantes (420 €).
Un examen de ses réseaux sociaux montre que l’homme n’avait
presque aucune connaissance suédoise.
Il suit plusieurs pages sur Facebook qui traitent de
l’islam, mais aussi une association Hazarian en Suède, ce
qui peut indiquer son origine ethnique. Les Hazaras sont un
groupe ethnique du centre de l’Afghanistan.

Les goûts de Sultani montrent également un intérêt pour
l’islam:

Sultani est actuellement en état d’arrestation parce qu’il
est soupçonné de tentative de meurtre avec «motifs
terroristes possibles».
https://samnytt.se/har-ar-tamim-sultani-som-misstanks-ha-huggi
t-ner-atta-personer-i-vetlanda/

