Halte au racisme: Manifestations de néo-nazis en Suède et en Grèce
La
police
suédoise
détient 28
personnes
depuis
dimanche
après-midi,
lorsqu’un
groupe de
néo-nazis a
attaqué
une

manifestation anti-nazisme dans une banlieue de Stockholm, en lançant des cocktails molotov
sur les anti-racistes.
Le porte-parole de la police Sven-Erik Olsson a dit que deux personnes ont été hospitalisées et
un policier a été blessé avoir été frappé par un objet lourd.
Olsson a déclaré qu’environ 200 personnes ont participé à la manifestation pacifique dans la
banlieue de Karrtorp dimanche quand ils ont été attaqués par un groupe d’environ 40 fachos.
Les détenus sont soupçonnés d’émeutes et de diverses accusations d’agression .
La manifestation était organisée par un groupe de citoyens locaux pour protester contre
l’augmentation de la puissance des néo-nazis dans la région. Un groupe néo-nazi appelé le
Mouvement de la résistance suédois a revendiqué la responsabilité de l’attaque sur son site
internet .
Le nazisme et l’antisémitisme sont entrés dans le discours public au cours des dernières années
que les attaques sur la population juive de Suède aient augmenté de manière conséquente.
En Grèce, quelque 700 membres et sympathisants du parti néo-nazi Aube dorée ont protesté
samedi contre la construction de la première mosquée officielle d’Athènes.
Au cris de « La Grèce appartient aux Grecs » et « Pas de mosquée à Athènes », les
manifestants se sont rassemblés au centre d’Athènes près de l’endroit où la future mosquée
sera construite.
En novembre, le ministère des Infrastructures avait annoncé que la construction d’une mosquée
à Athènes, un projet qui traîne depuis plusieurs années, a été attribuée à un consortium grec
après cinq appels d’offres infructueux.
Athènes est l’une des rares capitales européennes sans une mosquée officielle. Mais du fait de
l’afflux d’immigrés du Pakistan ou d’autres pays musulmans, de nombreuses mosquées nonofficielles ont été ouvertes dans des locaux délabrés du centre-ville d’Athènes.
Le gouvernement a été contraint d’adopter en 2011 une loi sur la construction d’une mosquée,
dont le premier appel d’offres n’a pu être lancé qu’en juillet 2013.

Les seules mosquées officielles de Grèce sont situées en Thrace (nord-est), où vit une minorité
musulmane de souche turque.
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