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Voici une information absente des médias hier soir et,
encore, ce matin…
Seuls quelques titres français (via l’Afp, bien sûr !) ont
timidement relayé l’attentat en Norvège de mercredi soir,
mais de façon biaisée, faisant croire à une attaque
terroriste d’un survivaliste d’extrême-droite : le tueur
armé d’un arc et de flèches serait en effet « un citoyen
danois ».
Mhhh… bien sûr, le genre néo-nazi à la Anders Breivik ou
islamophobe à la Philip Manhaus !
Caramba, encore raté : selon la presse locale (et Libé !),
le « Danois » (par sa mère), connu des services de police,
« est converti à l’islam et a des antécédents médicaux — ce
que les autorités n’ont pas voulu confirmer ».

Norvège : un homme armé d’un arc tue cinq personnes, la
police n’exclut pas une motivation terroriste

Les faits se sont produits dans la ville de Kongsberg, dans
le sud-est du pays. Le mobile du suspect, un citoyen danois
de 37 ans, n’est pas encore connu.
Un homme armé d’un arc et de flèches a tué cinq personnes et
en a blessé deux autres, mercredi 13 octobre, à Kongsberg,
petite ville d’environ 25 000 habitants à environ 80
kilomètres à l’ouest d’Oslo, avant d’être arrêté par la
police […]
Un citoyen danois
L’homme arrêté est un citoyen danois de 37 ans résidant à
Kongsberg, a annoncé jeudi la police norvégienne […]

Attaque à #Kongsberg en Norvège. Le suspect est un citoyen
danois (par sa mère), âgé de 37 ans et élevé en Norvège.…
https://t.co/DDX3yo0621
— afhivert (@AnneFrancoise Hivert)
[…] Dans le passé, la Norvège a été la cible d’attaques
d’extrême droite. Le 22 juillet 2011, Anders Behring Breivik
avait tué 77 personnes en faisant exploser une bombe près du
siège du gouvernement à Oslo, faisant huit morts, avant
d’ouvrir le feu sur un rassemblement de la Jeunesse
travailliste sur l’île d’Utoya, faisant 69 autres victimes.
En août 2019, Philip Manshaus avait aussi tiré dans une
mosquée des environs d’Oslo, avant d’être maîtrisé par des
fidèles, sans faire de blessé grave. Il avait auparavant
abattu par racisme sa demi-sœur adoptive d’origine asiatique.
Plusieurs projets d’attentats islamistes ont par ailleurs été
déjoués.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/13/norveg
e-plusieurs-personnes-tuees-dans-la-ville-de-kongsberg-unhomme-arme-d-un-arc-arrete-par-la-police_6098269_3210.html
.

Drôle de façon de traiter l’information côté français :
d’abord parler d’un tueur « citoyen danois » puis faire la
liste des attentats d’extrême-droite. Pour enfin lâcher
l’info du « converti » radicalisé à l’islam mais… souffrant
d’antécédents médicaux et de troubles psychiatriques.
L’islam : fabrique de malades mentaux ?
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