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MàJ :

La photo du terroriste.
Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen, 32 ans :

Vendredi 3 août (dans l’après-midi heure locale).

Attentat
islamiste
en
Nouvelle-Zélande : un migrant
sri-lankais, sympathisant de

Daesh qui faisait l’objet
d’une surveillance, poignarde
7 [MàJ] personnes, il a été
abattu.

Un individu de nationalité sri-lankaise et sympathisant de
l’organisation terroriste Daesh, a pénétré dans un
supermarché de New Lynn, en banlieue d’Auckland, où il a
poignardé sept personnes avant d’être abattu.

La police néo-zélandaise a fait savoir ce 3 septembre qu’un
individu avait été abattu après avoir mené une attaque au
couteau dans un supermarché de New Lynn, en banlieue
d’Auckland, où il a «blessé plusieurs personnes».
Il se serait procuré le couteau à l’intérieur du magasin.
L’attaque a été qualifiée de terroriste par le Premier
ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, qui a précisé que
l’individu avait poignardé six personnes. L’assaillant était
un sympathisant de Daesh, de nationalité sri-lankaise. Il
était par ailleurs connu de «plusieurs agences» et a agi
seul, selon la même source.
RT
France
:
https://francais.rt.com/international/90236-attaque-terroriste
-dans-supermarche-new-lynn-nouvelle-zelande

“Ce qui s’est passé aujourd’hui est méprisable. C’était
haineux, c’était mal. C’est le fait d’un individu, pas d’une
foi, pas d’une culture, pas d’une ethnie, mais d’un individu

qui est prisonnier d’une idéologie qui n’est soutenue ici
par personne dans la communauté“, a déclaré le Premier
ministre Jacinda Ardern,
Et pourtant, on peut lire dans le Coran :
« Les mécréants, frappez-les au cou ! [=égorgez-les !]
(#Coran 47.4) »
Le malheur des musulmans sincères est de préférer l’islam à
Dieu … qu’ils ne connaissent, ni ne peuvent connaître, Allah
étant pour eux « inconnaissable (#Coran 72.26) ».
Un ressortissant sri-lankais arrivé en 2011 et surveillé par
la sécurité nationale depuis 2016 ! [Les familles des
victimes qui faisaient tranquillement leurs courses
apprécieront].
Le commissaire de police Andrew Coster a reconnu que
l’attaque soulevait des questions quant à savoir si la
police aurait pu intervenir avant qu’il ne frappe, mais a
déclaré que les agents impliqués avaient fait tout ce qu’ils
pouvaient.
“[Les équipes de police] doivent maintenir une distance
suffisante pour que la surveillance soit efficace, et elles
étaient donc aussi proches que possible sans compromettre la
surveillance“, a-t-il déclaré.
Le Premier Ministre s’est dit “absolument dévastée” par
l’attaque, et a déclaré que rien n’indiquait que l’homme
allait passer à l’acte vendredi [sic].
“Je peux vous dire que les agences ont utilisé tous les
moyens possibles à leur disposition pour protéger le public
néo-zélandais de cet individu“, a-t-elle déclaré.
“De tous les outils dont nous disposons, le contrôle et la
surveillance constants – en dehors de l’emprisonnement d’une
personne – est l’un des plus puissants, et c’est ce qui

était attaché à cet individu. Le fait qu’il soit dans la
communauté sera une illustration du fait que nous n’avons
pas réussi à utiliser la loi, dans la mesure où nous
l’aurions souhaité.“
Témoignage d’une cliente :
Michelle Miller faisait ses courses l’après-midi lorsqu’elle
a vu la scène se dérouler. Elle a déclaré que
l’homme “courait partout comme un fou” et attaquait les
gens.
Michelle Miller, qui a fui le supermarché lorsque la police
s’est précipitée à l’intérieur, a dit qu’elle avait entendu
des officiers ordonner à l’homme de se rendre et de se
mettre au sol avant que des coups de feu ne soient tirés.
Le terroriste présumé a 32 ans, il est sympathisant de
l’État islamique. Il a migré du Sri Lanka vers la NouvelleZélande en 2011, avant d’être surveillé en 2016 pour ses
penchants extrémistes.
The Age / NZHerald

Ci-dessus : Devant le supermarché New Lynn d’Auckland, où a eu
lieu l’attaque terroriste, ce vendredi.

