Allemagne : le militant antiislam Michael Stürzenberger
se retrouve à terre suite à
un jet de bouteille
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◼ Le militant anti-islam Michael Stürzenberger se retrouve

par terre à Gladbeck lors de la manifestation du « mouvement
PAX Europa ». Un objet l’a touché à la tête.
◼ L’attaque visible dans la vidéo illustre les conditions
dans les villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont le
« potentiel d’agressivité juvénile » est aujourd’hui
essentiellement migratoire et musulman.

Manifestation anti-islam devant l’hôtel de ville
Plus de 100 personnes, dont la plupart étaient des contremanifestants, ont participé samedi après-midi (20 août 2022)
à une manifestation du groupe « Bürgerbewegung Pax Europa »
(BPE).
Michael Stürzenberger, l’orateur principal, a pris la parole
pendant six heures presque sans interruption contre
« l’islam militant et politique », soutenu par de grands

panneaux d’affichage qui faisaient référence aux attentats
islamistes qui ont fait plusieurs centaines de morts à
Madrid, Paris et Berlin.
Dès le début, lors de l’installation du stand, une agression
(probablement des antifas) s’est produite, selon la police,
avec des blessures corporelles et l’utilisation d’un feu
d’artifice.

Les émotions sont allées crescendo pendant la manifestation,
des discussions parfois houleuses se sont développées, mais
les choses n’en sont pas restées là : la police a enregistré
plusieurs délits, dont des jets d’œufs et de bouteilles, des
insultes et des incitations à la haine de la part des
opposants venus en découdre.
Les forces d’intervention se sont comportées de manière
disciplinée et ont fait respecter le droit de manifester,
même lorsqu’un groupe important de Palestiniens est arrivé.
Vers la fin de la manifestation (peu avant 20 heures), une

attaque a encore eu lieu contre l’orateur principal, qui
s’est retrouvé à terre après un jet de bouteille, la police
est intervenue et a également saisi la matraque d’un orateur
du BPE.
Les forces de police ont ensuite raccompagné l’orateur du
BPE à son véhicule et ont assuré le démontage du stand
d’information.
Les partis politiques de Gladbeck se sont tenus à l’écart et
n’ont pas souhaité valoriser la manifestation par des
contre-actions !
Texte et photos : Peter Braczko
Qu’en est-il de Gladbeck et de ses 75.000 habitants ?
◽ 2016 : 11.425 étrangers « de 82 nations » (WAZ, 6.12.2016)
◽ 2019 : 8.640 migrants = 11,43 % (uego.urbistat.com)
◽ Comme ces chiffres ne peuvent pas être exacts, il faut
partir du principe qu’une grande partie de la migration est
« naturalisée ». Et celle-ci est logiquement en grande
partie islamique ou influencée par l’islam. Parmi eux, il y
a des gens merveilleux, mais aussi le spectre qui se
manifeste ici dans une véritable ambiance de pogrom.
◼ Michael Stürzenberger ne se laisse en tout cas pas
intimider. Il reviendra !
Photos de l’événement du samedi 20 août à Gladbeck, dans une
ambiance éléctrique :
Ci-dessous, expliquant
:

la nature de l’islam, il va au front

Michael Stürzenberger se bat comme un lion, manifestant dans
la rue, expliquant sans relâche ce qu’est l’islam, ce qu’est
le Coran (un permis de tuer). Il affronte directement les
opposants et sceptiques. Il est régulièrement poursuivi au
tribunal.
Par ses origines et ses positions, « Stürzenberger » n’a pas
que des amis :

Un courage sans faille face aux islamos :

Surtout, rester calme :

Voir aussi

Il publie la photo d’un nazi avec le grand mufti de
Jérusalem en 41 ? 6 mois de prison
« Enrichissement » islamo-barbare de la Bavière,
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