
Terrorisme à Vienne : l'Autriche s'attend à d’autres attentats en 

période de Noël. 

 

Lors d'une conférence de presse, jeudi 26 novembre, le ministre autrichien de 

l'Intérieur, Nehammer, a exprimé son inquiétude en raison de nouvelles 

découvertes : « La phase de menace qui a suivi l'attaque terroriste n'est pas 

encore terminée ».  

Même les attaques d'imitation comme celle de Nice ne sont plus exclues... 

1) "Le terroriste viennois, qui a tué quatre passants lors de l'attentat du 2 

novembre dans le centre de Vienne, cherchait peut-être spécifiquement des 

victimes dans les églises. (krone, oe24) 

2.) Motif de l'avertissement : la stratégie de la terreur aurait changé "dans le 

choix des cibles, à savoir vers le "hit and run" : attaque rapide et fuite 

ultérieure - avec d'éventuelles attaques ultérieures". (Président de l'unité 

antiterroriste Cobra). 

3.) C'est pourquoi, dorénavant, "dans la période sensible d'avant Noël", des 

unités anti-terroristes patrouilleront en ordre de marche (dans les capitales 

provinciales autrichiennes, dans le quartier du gouvernement, ainsi qu'autour 

des centres commerciaux) et "pour une protection accrue des lieux de culte". 

L'Autriche et la France ne sont que les préliminaires 

4.) Nehammer n'a donné aucun détail pour des raisons techniques d'enquête... 

Mais des avertissements similaires circulaient déjà parmi les journalistes : 

"Restez vigilants ! Noël et la veille du jour de l'an sont menacés par des 

attaques dans toute l'Europe et en Autriche. L’imitation est à craindre. En 

Autriche et en France, cela n'a été que le prélude".  

5.) Cependant, il ne s'agit là que d'un "facteur de sécurité préventive, qui est 

également perçu par la population" (porte-parole de l'unité antiterroriste 

Cobra). 

6.) Ainsi, la prophétie de l'homme politique radical-vert Göring-Eckardt est 

devenue une dystopie pour toute l'Europe occidentale : "L'Allemagne va 

https://www.krone.at/2284768
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien-terrorist-wollte-auch-in-kirchen-angreifen/455429353


changer. Et j'ai hâte d'y être". Ainsi que la déclaration: "Bien sûr que les 

musulmans appartiennent à l'Allemagne. Et je pense que nous pouvons nous 

en réjouir. Ce serait très ennuyeux si nous n'avions affaire qu'à nous". 

(correctiv) 

Source : https://philosophia-perennis.com/2020/11/26/wien-terror-oesterreich-rechnet-mit-folge-

anschlaegen-zur-weihnachtszeit/ 
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