Italie, arrestation d’une
parente du terroriste de
Vienne, elle avait proposé de
devenir martyre de Daesh
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Le 2 novembre 2020, Kujtim Fejzulai, 20 ans, avait tué
quatre personnes dans le centre de Vienne avec plusieurs
armes à feu et en avait blessé de nombreuses autres, dont
certaines grièvement. Le sympathisant de Daesh a été abattu
par la police.

L’immigration islamique est une chance pour l’Europe…
Une Italienne d’origine kosovare (19 ans), qui a des liens
familiaux avec l’assassin de Vienne Kujtim Fejzulai, a été
arrêtée par la police à Milan pour des activités terroristes
présumées. La jeune femme est une fervente adepte de Daesh
depuis trois ans, a annoncé la police.
L’enquête a été déclenchée par un rapport des services de
renseignement sur le mari de la jeune femme, un Kosovar de
21 ans qu’elle avait épousé en janvier et qui était lié à
l’assassin de Vienne. Des centaines de photos d' »exécutions
d’infidèles » avec décapitations ont été découvertes sur le
téléphone portable de la femme arrêtée, a indiqué la police.
La femme s’est décrite comme un membre du groupe terroriste
« Lions of the Balkans ».
La femme, qui avait rejoint le groupe il y a trois ans,
avait déclaré dans des appels téléphoniques qu’elle était
prête à sacrifier sa vie pour Daesh. Le procureur de Milan,
Alberto Nobili, qui a dirigé l’enquête antiterroriste, a
évoqué les « appels téléphoniques macabres » de la femme.
https://exxpress.at/terror-in-wien-polizei-verhaftet-in-ital
ien-angehoerige-von-kujtim-f/

La jeune femme, Bleona Tafallari , est mariée à un
ressortissant du Kosovo lié à Kujtim Fejzulai, le tireur qui
a tué quatre personnes en Autriche en novembre 2020 avant

d’être abattu par la police. Bleona Tafallari, radicalisée
dès l’âge de 16 ans, avait récemment quitté le Kosovo pour
s’installer à Milan (nord de l’Italie), mais était restée en
contact permanent avec son mari et d’autres sympathisants de
l’EI dans son pays, a précisé le ministère italien de
l’Intérieur dans un communiqué.
[…]
Les enquêteurs ont notamment identifié plus de 2000 de ses
messages sur des groupes de discussion offrant un soutien
matériel et idéologique à Daesh, soulignant que Bleona
Tafallari avait échangé des messages avec des “épouses de
combattants”, offrant dans certains cas des conseils aux
nouveaux arrivants

Samuel Paty
D’autres messages se réjouissent de la décapitation en
France de l’enseignant Samuel Paty en octobre 2020,
affirmant qu’il s’agissait d’une “leçon pour tous les autres
enseignants. Il le méritait!”

La police a également publié un enregistrement audio dans
lequel on pouvait entendre la femme chanter son allégeance
au groupe État islamique et se déclarer prête à sacrifier sa
vie. “Elle s’est déclarée prête à devenir une martyre”, a
déclaré le procureur de Milan, Alberto Nobili, lors d’une
conférence de presse, qualifiant de “glaçants” les messages
de la jeune femme.
Paris Match
Bon sens.
Guillaume Roquette : « Si la France est le pays d’Europe qui

a été le plus touché par le terrorisme islamiste, c’est
aussi parce que c’est l’un des pays qui a accueilli le plus
de migrants »
« Je pense qu'Éric Zemmour a raison de mettre ce débat sur la
table : si la France est le pays d'Europe qui a été le plus
touché par le terrorisme islamiste, c'est aussi parce que
c'est l'un des pays qui a accueilli le plus de migrants »
@G_Roquette#LaDroiteAvecZemmour pic.twitter.com/d99tn6gK91
— Raphaël

(@dlp_raphael) November 15, 2021

