Terrorisme : 5 blessés graves
en Suède, terre d’accueil
bienveillant de l’autre…
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Le djihad c’est partout. Partout où les pays qui ont
accueilli des musulmans en nombre n’ont pas encore basculé,
n’ont pas encore élu à leur tête des musulmans, n’ont pas
encore voté la charia comme loi.
La Suède… pays colonisateur ?
La Suède… pays qui aurait des comptes historiques à régler
avec les musulmans ?
La Suède, peuplée et dirigée de populistes haineux,
islamophobes et opposés à la société multiculturelle ?
La Suède, aux mains des socio-démocrates pendant des
lustres, mériterait le châtiment d’Allah ?
.

La réponse à toutes ces questions est bien évidemment non,
encore non, dix fois non.
Et pourtant…

Sept personnes ont été blessées dans l’attaque à l’arme
blanche survenue en Suède et considérée comme possiblement
« terroriste », a indiqué la police dans la nuit de mercredi à
jeudi, révisant son bilan à la baisse.
[…]
L’assaillant présumé, un homme d’une vingtaine d’années, a été
blessé à la jambe par des tirs de la police lors de son
interpellation dans l’après-midi de mercredi à Vetlanda, une
petite ville sans histoires du sud du pays.
Trois des blessés souffrent de blessures engageant leur
pronostic vital et deux de blessures graves, selon un bilan
fourni en fin de soirée par l’hôpital de Jönköping, le cheflieu de la région.
La police avait initialement écarté la piste terroriste mais
avait finalement indiqué suspecter un possible « crime
terroriste »dans ces tentatives de meurtres.
Les enquêteurs sont restés prudents mercredi soir lors d’une
conférence de presse. « Il y a des détails de l’enquête qui
font que nous travaillons sur de possibles motivations
terroristes. Mais je ne peux pas préciser de quoi il s’agit »,
a indiqué Malena Grann, chef de la police de la région de
Jönköping.
[…]
La Suède été visée à deux reprises par des attentats ces
dernières années.
Lors du dernier en date, en 2017, un demandeur d’asile ouzbek
débouté avait fauché plusieurs piétons à Stockholm avec un
camion volé, tuant cinq personnes. Il a été condamné à la
prison à vie en juin 2018 pour terrorisme.
https://www.nicematin.com/faits-divers/la-suede-evoque-un-poss
ible-attentat-le-bilan-de-lattaque-au-couteau-revu-a-la-

baisse-652619
.

C’est que, alors que le djihad arrive à son terme, la Suède
étant prête à basculer pour devenir -avant la France ???? –
le 58ème pays musulman ; il y a encore des réticences, des
provocateurs, des islamophobes qui freinent des quatre
fers…
Ceux-là il faut qu’ils se taisent. Et pour qu’ils se taisent
il faut que la peur l’emporte, il faut que les Suédois
choisissent la soumission et la dhimmitude au lieu de la
révolte.
Déjà, il y a 2 ans, des mauvais coucheurs avaient posé la
question du voile islamique…
Cachez ce voile que je ne saurais voir. La polémique fait rage
depuis un mois en Suède, où le port du hijab n’avait jamais
été autant discuté, mis à part peut-être en février 2017,
lorsque la ministre du commerce, Ann Linde, s’était couvert la
tête lors d’une visite d’Etat en Iran. Un geste considéré par
certains contradictoire avec l’agenda féministe du
gouvernement, dirigé par le social-démocrate Stefan Löfven.
Dans le royaume de 10 millions d’habitants, pays le plus
sécularisé au monde selon les enquêtes, mais où 80 % des
habitants appartiennent formellement à l’Eglise luthérienne,
la religion est considérée comme une affaire personnelle.
Chacun est libre de la pratiquer comme il l’entend. Il n’est
donc pas rare de tomber sur une chauffeuse de bus, une
maîtresse de maternelle ou une policière portant le foulard
islamique. Depuis le 9 septembre 2018, le Parlement compte
même sa première députée voilée.
Mais une question émerge depuis peu dans le débat public,
posée d’abord sur les réseaux sociaux, avant d’envahir le
courrier des lecteurs des grands journaux, et de s’installer

dans leurs pages « débat ». Tous les polémistes du
sont saisis. Avec eux, des féministes, de droite
gauche, qui s’interrogent : la Suède, championne de
des sexes, peut-elle continuer à défendre le port du
nom de la liberté de religion ?
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La question est d’autant plus actuelle que le nombre de
musulmans, variable selon les sources, a augmenté rapidement
ces dernières années, avec l’accueil, depuis 2010, de
275 000 réfugiés et autant de personnes arrivées grâce au
regroupement familial, en majorité originaires de pays
musulmans.
Lire aussi Comment la Suède a durci sa politique d’asile
A l’origine de la controverse, une photo publiée début février
sur la page Facebook du Riksidrottsförbundet (RF), la
Confédération suédoise des sports. On y voit un blondinet,
allongé dans l’herbe, en train de tester le tir à la carabine.
A côté de lui, une jeune fille, les cheveux recouverts d’un
foulard mauve. Le cliché a été pris à Västeras, à l’ouest de
Stockholm, en 2016, lors d’une rencontre avec des athlètes
suédois.
suite réservée aux abonnés
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/14/la-sue
de-s-interroge-a-son-tour-sur-le-port-du-voileislamique_5435682_3210.html
.

C’est que les anti-islam se font de plus en plus entendre,
comme les Suédois qui avaient mis à feu le coran,
déclenchant des émeutes monstres…
https://observers.france24.com/fr/20200904-suede-mise-feu-co
ran-declenche-emeutes-habitants-repondent-fleurs-entraide
et les actes « anti-islam » se multiplient :

Il faut donc que les terroristes, terrorisés à l’idée de
voir la Suède échapper à l’islam, terrorisent la population.
Et tant que le gouvernement suédois, comme le gouvernement
français, comme tous les gouvernements dhimmis, ne
terroriseront pas les terroristes en les zigouillant et en
les enterrant dans des peaux de porc, et en expulsant les
autres fanatiques dans leur pays d’origine ou sur une île
déserte, le terrorisme continuera. Cela s’appelle le djihad,
et ce n’est pas une vue de l’esprit.

