Allemagne
:
l’AfD
veut
interdire le droit d’asile
aux musulmans !

http://m.bild.de/news/i
nland/spezialeinsatzkommando/sek-einsatzhildesheim-47024432.bildMobile.html
Les attentats en France et en Allemagne, surtout ceux
concentrés sur le 18 juillet dans un train à Würzbourg (5
blessés), le 22 juillet à Munich (9 morts et 35 blessés) et le
24 juillet à Reutlingen (une morte et 5 blessés) et à Ansbach
(explosion d’une bombe devant une discothèque,15 blessés), ont
orienté la caste politique allemande dans son ensemble, même
les Grünen, dans une direction d’extrême droite. Même la chef
du parti des Linke, Wagenknecht (d’une mère allemande et d’un
père iranien, née en RDA, qui a étudié Karl Marx, Karl
Liebknecht et qui possède une admiration pour Rosa
Luxembourg), est traitée de nazie par des membres de son parti
politique. Le massacre de Nice, les séries d’attentats en
France et en Allemagne et le meurtre du prêtre Jacques Hamel
ont fait monter la peur de plusieurs crans en Allemagne et
l’AfD accuse chaque jour un soutien plus important de ses
électeurs. L’Allemagne s’oriente vers un changement de ses

lois sur le droit d’asile, sur le droit des étrangers, sur la
Grundgesetz pour un Etat policier renforcé.
L’AfD exige l’interdiction des musulmans. Le vice-président du
parti AfD, Alexander Gauland, exige le 27 juillet 2016 à la
suite des attentats récents d’interdire l’entrée du territoire
allemand par le droit d’asile à tous les musulmans. « Nous ne
pouvons plus nous permettre pour des raisons de sécurité de
faire venir encore plus de musulmans de manière incontrôlée en
Allemagne », a expliqué Gauland. «En raison des nombreux
attentats horribles le droit d’asile pour les musulmans doit
être retiré sur le champ jusqu’à ce que tous les migrants, qui
se trouvent en Allemagne, soient enregistrés ; tous les
musulmans ne sont pas des terroristes mais la terreur motivée
religieusement a toujours été du fait des musulmans», dit
Gauland.
(source
:
https://www.alternativefuer.de/gauland-einwanderungsstopp-fuer
-muslime-nach-deutschland/). Dans sa déclaration Gauland
dénonce Merkel et parle d’une alliance des partis patriotiques
européens pour lutter contre la politique de Berlin. L’AfD de
Thuringe, avec son chef charismatique, Björn Höcke, qui exige
la
fin
des
constructions
de
mosquée
http://afd-thueringen.de/2016/07/stadt-erfurt-lehnt-buergerbeg
ehren-gegen-moscheebau-ab/ , demande, sous simple suspicion, à
enfermer les islamistes et les étrangers criminels
http://www.huffingtonpost.de/2016/07/26/vorbeugende-sicherungs
verwahrung-abschiebehaft-gewaltbereiteislamisten_n_11195158.html.
Les autres partis politiques sur les pas de l’AfD ? Voilà que
Melanie Dittmer et les mouvements identitaires allemands et
l’AfD reçoivent de la concurrence des partis traditionnels !
La ville de Cologne, qui est tristement célèbre depuis les
attaques sexuelles de la nouvelle année, va connaître ce
dimanche une manifestation «monstre» contre les Turcs. Le 26
juillet 2016 les organisations politiques des jeunesses du
SPD, du FDP, des Grünen, des Linke, ont appelé à manifester

ensemble à Cologne le dimanche 31 juillet contre un
rassemblement des supporters du parti politique d’Erdogan. Le
slogan des organisations politiques, citées plus haut, est
« Erdowahn stoppen » (stopper la folie Erdogan). Les partis
allemands se rassemblent contre un appel à manifester contre
l’Union
européenne
des
démocrates
turcs,
UETD,
http://www.uetd.de/ ou http://www.uetd.fr/ comme l’indique le
Spiegel
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/erdowahn-stoppen-jug
endorganisationen-rufen-zu-anti-erdogan-demo-aufa-1104705.html Le même UETD dénonce la position du Bundestag
sur la reconnaissance du massacre des Arméniens en parlant de
mensonges, «STOP au mensonge du parlement allemand sur le
“présumé
génocide
arménien”»
http://www.uetd.fr/almanya-meclisinin-ermeni-soykirim-yalanina
-hayir-demek-icin-bayraginialgel-stop-au-mensonge-duparlement-allemand-sur-le-presume-genocide-armenien/.
La fidèle de Rosa Luxembourg se convertit à l’extrême droite ?
Wagenknecht, figure des Linke, dénonce depuis plusieurs
semaines l’arrivée en masse de migrants en Allemagne et
emploie des termes utilisés par l’AfD et les identitaires
allemands ce qui mécontente un grand nombre de membres des
Linke. Dans un article du Handelsblatt en date du 26 juillet
2016
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sahra-wagenkne
cht-linkspartei-politiker-fordert-abloesung-derfraktionschefin/13928486.html?share=twitter on apprend que Jan
van Aken, le porte-parole de la politique étrangère des Linke
au Bundestag, réclame la démission de Wagenknecht pour ses
prises de position identiques à l’extrême-droite allemande.
Wagenknecht a, en particulier, selon Jan van Akten, accusé
Merkel d’être directement responsable de l’attentat d’Ansbach
en faisant un lien direct avec la politique migratoire de la
chancelière.
Tout s’oriente vers un Etat policier renforcé et en direction

d’une politique d’extrême droite en Allemagne en prévision des
élections de 2017. La surprenante «alliance» des partis
politiques traditionnels avec les idées du AfD et des
identitaires ne peut surprendre que ceux qui ne connaissent
pas bien l’Allemagne ! Dès l’annonce de l’AfD de nettoyer les
mosquées, la police allemande, lourdement armée, est passée à
l’action ce mercredi 27 juillet pour interdire une mosquée
dite salafiste à Hildesheim
http://m.bild.de/news/inland/spezialeinsatzkommando/sek-einsat
z-hildesheim-47024432.bildMobile.html.
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