
Article  du Parisien du 5 mars 2021 : 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/assassinat-de-samuel-paty-j-ai-menti-les-aveux-de-la-

collegienne-a-l-origine-de-la-polemique-07-03-2021-8427494.php#xtor=AD-1481423553 

Ses intentions demeurent floues [NDLR : faux, il a crié Allah Akbar !]. La justice suédoise a 

ordonné vendredi le placement en détention provisoire d’un Afghan de 22 ans soupçonné 

d’avoir agressé avec un couteau sept personnes mercredi dans le sud du pays. Le parquet 

avait demandé son placement en détention pour « tentatives de meurtre », sans volet 

antiterroriste. La police néanmoins continuait encore jeudi à explorer de « possibles 

motivations terroristes » [NDLR : insinuer le doute]. 

D’après le récit de la police, l’attaque s’est produite vers 15 heures mercredi dans cinq lieux 

distincts, distants de quelques centaines de mètres, du centre-ville de Vetlanda, une petite 

ville sans histoires du sud du pays. [NDLR : faux, la Suède n’est pas « tranquille » et connait 

partout des problèmes avec l’islam et l’immigration] Parmi les sept victimes de l’attaque, 

quatre étaient toujours hospitalisées dans un état stable vendredi [NDLR : minimisation]. 

L’Afghan avait évoqué des problèmes psychiatriques [NDLR : le présumé innocent  a droit à 

la parole, on n’écoute pas les victimes !]. 

L’assaillant présumé a été blessé à la jambe par des tirs de la police [NDLR : le pauvre !] 

lors de son interpellation et a été hospitalisé. Deux jours après cette attaque, beaucoup 

d’interrogations demeurent, notamment sur les motivations de l’auteur présumé. D’après 

les médias, il est en attente d’un renouvellement de permis de séjour après être entré en 

2016 en Suède. 

Des éléments sur la santé mentale du jeune homme ont également été révélés. « D’après ce 

que j’ai compris, il avait des problèmes psychologiques [NDLR : argument classique !]. 

Honnêtement, ce type n’était pas vraiment normal », a déclaré une connaissance du suspect 

au tabloïd Aftonbladet. 

Selon les autorités, il était connu de la police pour des infractions mineures [NDLR : une 

racaille ordinaire qui pourrit la vie des gens]. Selon les médias locaux, il avait fait l’objet 

d’une condamnation pour une petite consommation de cannabis. Aftonbladet rapporte que 

le suspect avait lui-même parlé de problèmes psychiatriques [NDLR : il avoue lui-même ses 

problèmes (fait preuve de bonne volonté) et ne sera pas jugé responsable] lors d’un 

entretien avec la police, lorsqu’il avait été soupçonné d’un délit il y a quelques années. 
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