Après l’attaque terroriste de
Wurtzbourg, le bourgmestre
meurt de peur qu’on ne fasse
des amalgames…
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L’Allemagne est devenue dingue :
Le souci principal du bourgmestre de Wurtzbourg, Christian
Schuchardt (CDU), est que le meurtre ne soit instrumentalisé
et que les « réfugiés » ne soient condamnés de manière
globale. Mais une question se pose quand même : combien de
telles attaques au couteau se sont-elles produites ces
dernières années, dont les auteurs étaient des (vrais !)
Allemands ?
Maintenant concernant le criminel : il est arrivé ici en 2015
et on parle du « demandeur d’asile » ;
Demandeur ! Donc sa demande d’asile n’a pas encore été
traitée ? Ou bien refusée ? Ou bien dans son énième nouvelle
version ? Qui va expliquer aux familles et aux blessés
pourquoi ce type était encore ici ?

Après une attaque au couteau par un Somalien

Le bourgmestre de Wurtzbourg met en garde contre un jugement
global et indifférencié des réfugiés – 27 juin 2021
WURTZBOURG. Après l’attaque au couteau lors de laquelle un
demandeur d’asile a tué trois femmes, le bourgmestre,
Christian Schuchardt (CDU), a mis en garde contre un jugement
global des réfugiés. « Mais les crimes de certains individus
ne sont jamais à porter au compte de groupes de population, de
religions, de nationalités. Nous aussi, les Allemands, n’avons
pas été condamnés globalement après la Seconde Guerre
Mondiale. Cela vaut aussi de la même manière maintenant pour
des Somaliens ou des réfugiés en général », a-t-il écrit dans
une lettre ouverte. La pensée cloisonnée doit prendre fin.
Schuchardt a encore déclaré qu’il n’avait pas seulement pleuré
sur les victimes et leurs proches. « J’ai aussi pleuré sur
notre ville. Parce que cette conclusion irréfléchie, cette
mise au même rang tombe tellement sous le sens. Réfugié,
migrant, auteur de violences, combattant de la foi, massacre
par un terroriste. » Mais cette assimilation n’est pas
admissible, dit-il. La police va éclaircir les dessous du
crime.
Vendredi après-midi, un Somalien de 24 ans avait poignardé
mortellement trois femmes au centre-ville de Wurtzbourg et
blessé en partie grièvement d’autres personnes. Après son
arrestation, il a déclaré qu’il avait concrétisé son
« djihad ». Selon les déclarations de témoins, il aurait crié
« Allahou Akbar » lors de l’attaque au couteau.

Cette attaque au couteau rappelle l’attentat de 2016 à
Wurtzbourg
Cet Africain était arrivé en Allemagne en 2015. Il était déjà
connu de la police avant l’attaque et en traitement pour des
problèmes psychiatriques.

L’attaque rappelle l’acte d’un réfugié afghan il y a cinq ans
à Wurtzbourg. En juillet 2016, ce voyageur était passé à
l’attaque muni d’une hache et d’un couteau. Lors de l’attaque,
quatre personnes avaient été grièvement blessées et une plus
légèrement. La police avait abattu l’auteur de l’attentat,
lequel avait professé auparavant son attachement à la milice
terroriste État Islamique (EI). (ag)
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/wuerzburg-ob
erbuergermeister-fluechtlinge/
Commentaires de lecteurs
Le mouvement Black Live matter
ne fait pas non plus de
distinction, on y généralise allègrement :
Un policier blanc tue un Noir est assimilé à « tous les
policiers dans le monde entier, du moins dans le monde
occidental, sont eux aussi coupables. Et tous les Blancs sont
par nature racistes. » Mais pour le BLM, le bourgmestre
Schuchardt se met à genoux.
——————————————————–
Concernant des jugements généralisés contre l’opposition,
Monsieur le Bourgmestre n’est pas aussi réservé. Là, toutes
les opinions divergentes sont immédiatement clouées au pilori
comme populisme, racisme, haine ou « Nazi ».
—————————————————————————

Des gens comme le bourgmestre font comme si c’étaient tous
des individus matures, sans arrière-plan ethnique, culturel
ou religieux qui arrivent en masse ici. Cette représentation
ne colle déjà pas pour les Allemands, et encore beaucoup moins
pour les personnes d’Orient ou d’Afrique regroupées en clans
et en confédérations de tribus, qui ne connaissent même pas
l’image idéale de l’individu mature, mais qui se considèrent
bien au contraire comme membres de structures naturelles ou

religieuses organisées de manière hiérarchique. Quiconque,
comme Madame Merkel et sa suite, laisse passer en masse de
telles personnes en Allemagne, importe obligatoirement ces
structures et en même temps la proximité de ces cultures avec
la violence, l’esprit obtus, le fanatisme religieux ainsi que
l’interdiction de la réflexion personnelle et de la prise de
conscience individuelle. Cela modifie le climat dans notre
pays, les délinquants n’étant, comme je l’ai déjà exprimé, que
le sommet de l’iceberg. Et que le peuple allemand n’a pas à
répondre à ce jour collectivement de tout, cela, Monsieur le
bourgmestre, vous ne le pensez même pas vous-même. Pourquoi
les représentants de l’Allemagne sont-ils obligés alors de
faire des aveux de culpabilité à toute occasion possible ou
impossible ?
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