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La porte-parole en matière
d'immigration du parti Venstre
soutient qu’il est malavisé de
cautionner, au nom de la
tolérance, les pratiques
islamiques contraires aux
valeurs danoises.  

Les musulmans qui ne montrent
aucun intérêt à adopter des
valeurs danoises devraient se
demander pourquoi ils ont f ait le
choix de s’établir au Danemark,
écrit la porte-parole en matière
d’immigration du Venstre, le
principal parti d'opposition, dans une tribune publiée aujourd’hui dans le journal Politiken.

Elle crit ique les musulmans danois qui cherchent activement à se protéger des valeurs et normes
danoises et croient qu’on ne peut se moquer de leurs croyances religieuses. Elle cite une étude
selon laquelle 55% des musulmans estiment que la crit ique de la religion devrait être interdite, et
64% croient que la liberté d’expression devrait être restreinte dans certaines circonstances.

«Le Danemark est le pays des Danois et vous êtes plus que bienvenus à devenir Danois et à
contribuer au marché du travail et à la société, écrit Støjberg. Mais je dis à tous les musulmans qui
oeuvrent constamment contre nous, nous remettent constamment en question, sont insatisf aits,
incitent à mener le djihad en Syrie, commettent des crimes d'honneur, dénigrent nos valeurs, notre
drapeau ou notre manière de vivre : allez vivre ailleurs, personne ne vous oblige à rester ici. Nous
vous avons accueillis et il vous appartient maintenant de démontrer du respect envers notre
société et les valeurs sur lesquelles elle repose ».

Støjberg a récemment tenu un débat avec le groupe islamique Det Islamiske Trossamf und, et elle
leur reproche, dans son article, de ne pas condamner la lapidation ou la pratique des mariages
arrangés par les parents.

Elle poursuit en f aisant valoir que certaines pratiques sont contraires au progrès et à l'égalité,
par exemple les enseignants musulmans qui ref usent de serrer la main des élèves de sexe
f éminin ou les musulmans qui réclament la ségrégation des sexes dans les installations sportives.

Les partis du gouvernement Socialdemokraterne et Socialistisk Folkeparti se sont tous deux
déclarés d'accord avec les commentaires généraux de Støjberg, tout en lui reprochant un manque
de nuances dans son approche des musulmans danois.

Martin Henriksen, porte-parole du parti Dansk Folkeparti en matière d'intégration, a suggéré que
Venstre en prof ite pour proposer des polit iques sévères visant à f reiner l’immigration en
provenance des pays musulmans. «Je pense que Venstre et le Dansk Folkeparti devraient s'unir
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pour la prochaine élection avec pour objectif  de réduire l’immigration musulmane à un niveau
proche de zéro. C'est la solution la plus ef f icace pour s’assurer que le Danemark restera
socialement et culturellement uni dans les décennies à venir», a déclaré Henriksen.

Source : Venstre to unhappy Muslims: "Find somewhere else to live", Copenhagen Post, 8 juillet
2013. Traduction par Poste de veille
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