Attaque au couteau en Suède :
le terroriste Afghan a crié
Allah Akbar !
written by Jules Ferry | 9 mars 2021

Pour le Parisien du 5 mars 2021, « ses intentions demeurent
floues » :
FAUX, il a crié Allah Akbar !
Article du Parisien du 5 mars 2021 ici, avec commentaires

Le sujet est sensible : comme à chaque attaque terroriste au
nom d’Allah, il s’agit pour le système d’exonérer l’islam
et de tout faire pour éviter la remise en cause de
l’invasion massive de musulmans du Tiers monde.
Ces arrivants sont en complet décalage avec notre culture,
ils détestent l’Occident. Au mieux, ils vivent entre eux
dans leur bulle en conservant leurs coutumes.
Au pire, ils

nous menacent et nous attaquent physiquement.

La télévision et les médias subventionnés s’emploient à
diffuser ce mensonge et font un excellent travail au service
de… l’islamisation.
Tamin Sultani a crié « Allah Akbar » quand il a poignardé
les Suédois.
C’est le journaliste Joakim Lamotte qui a publié un post
Facebook après avoir interviewé l’une des personnes qui a
été poignardée.
Selon le témoignage, la victime se souvient clairement
comment Tamim Sultani a crié en arabe « Allah Akbar » en
levant le couteau et en portant le coup.
La victime raconte à Joakim Lamotte l’horreur qu’il éprouve
depuis et dit qu’il ne sait pas comment il osera de nouveau
sortir dans la rue.
Il exprime sa gratitude d’être toujours en vie, mais demande
comment des politiciens responsables peuvent encore fermer
les yeux sur les problèmes.
La victime :
«Comment faire comprendre aux gens? Pourquoi les politiciens
ferment-ils les yeux sur les problèmes? Doivent-ils passer
par une telle chose eux-mêmes avant de prendre la situation
au sérieux? »
Tamim Sultani s’intéressait
Facebook, entre autres.

aux

pages

islamistes

sur

Les sept victimes que Tamim Sultani a tenté d’assassiner
étaient des hommes entre 30 et 75 ans d’origine suédoise.
https://samnytt.se/terrormotivet-sultani-skrek-allahu-akbar-na
r-han-hogg-svenskarna/

Témoignage :

Le père d’Emma a été poignardé au cou devant le supermarché
Willys: « Il est venu de nulle part et poignardé ».

Les parents d’Emma faisaient leurs courses chez Willys.
Le père a été poignardé au cou sur le parking par l’Afghan
Tamim Sultani.
La mère qui a été témoin de l’incident a été très choquée.
Emma, leur fille : j’ai reçu un appel téléphonique de maman,
choquée
La fille Emma, qui est en télétravail, venait de terminer
une réunion vidéo avec ses collègues lorsque le téléphone a
sonné. Au téléphone, sa mère était bouleversée et ne pouvait
pas vraiment expliquer ce qui s’était passé.
Un policier lui dit que le père d’Emma avait été attaqué
sans provocation de sa part par un homme avec un couteau et
avait dû être transporté à l’hôpital après avoir été
poignardé au cou. Est-ce qu’Emma pourrait venir chercher sa
mère choquée, a demandé la police.

Dans l’incertitude pendant des heures sur l’état de papa
Il s’est passé plusieurs heures avant qu’Emma puisse
contacter son père à l’hôpital et s’assurer qu’il survivrait
à l’attaque.
– Bien sûr, il s’est demandé où était ma mère. J’ai dit que
nous avions pris soin d’elle, a assuré Emma.
En effet, après avoir appris l’attaque par la police, Emma a
immédiatement pris sa voiture en direction de Willys pour
soutenir sa mère sur place. À son arrivée, son père avait
déjà été transporté en ambulance, d’abord à l’hôpital de
Värnamo, puis à l’hôpital de Jönköping puis enfin à
l’hôpital de Linköping.
– Là [sur le parking] j’ai rencontré ma mère, elle était
très choquée. La police a déclaré qu’elle n’avait,
heureusement, pas de carotide ou d’artère majeure touchée.

La mère finit par pouvoir expliquer ce qui s’était passé.
Finalement, la mère s’est calmée et a pu dire ce qui s’était
passé. Elle était allée au supermarché Willys et avait fait
des courses pendant que son mari attendait sur le parking,
conformément à la réglementation Covid en vigueur.
Lorsqu’elle est sortie du magasin, son époux est sorti de la
voiture à sa rencontre pour l’aider à ranger les
marchandises dans la voiture. C’est au moment où il ouvrait
le hayon que l’homme armé d’un couteau l’a attaqué par
derrière.
– Il est venu de nulle part et a poignardé papa, dit Emma

La présence d’esprit du père avec son caddie.

Le coup de couteau au cou aurait pu être mortel.
Le père d’Emma a eu la présence d’esprit de rapidement
déplacer le caddie entre lui et l’attaquant, ce qui lui a
sauvé la vie.
Cependant, l’attaquant a réussi à lui donner un autre coup
de couteau à la hanche.
– Puis il a lâché mon père et s’est mis à attaquer une autre
personne à la place, explique Emma, qui dit en même temps
que son père aurait fait obstacle au couteau si le
terroriste avait tenté d’attaquer sa mère.
– Papa serait intervenu à tout prix pour sa femme.
Emma poursuit en disant que sa mère a perçu quelque chose d
‘«animal» chez l’agresseur afghan.
« Quelque chose d’animal chez lui »
– Elle décrit : il y avait quelque chose d’animal chez lui.
Il était complètement fou. Il ne leur a rien dit. C’était
juste un son qu’il faisait.
Emma déclare qu’elle est en pilote automatique depuis
l’attaque avec tout ce qui doit être fait et qu’elle n’a pas
vraiment réalisé ce qui s’est passé.
https://samnytt.se/emmas-pappa-hoggs-i-halsen-vid-willys-han-k
om-fran-ingenstans-och-hogg/

