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Violences à Copenhague : des étrangers arrêtés
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Selon les médias danois, des Allemands, des Suédois, des Norvégiens, des Italiens,
notamment, se trouvaient parmi les 600 personnes arrêtées depuis le début des violences,
après l'éviction d'un squat jeudi.

La police danoise
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La police danoise a arrêté des étrangers qu'elle accuse d'avoir attisé la vague de violences
provoquée cette semaine par l'éviction de militants d'une maison de la jeunesse de Copenhague.
Aux premières heures de samedi, la police a affronté dans les rues, pour la troisième fois cette
semaine, des centaines de jeunes qui ont incendié des voitures et vandalisé une école.
Selon les médias danois, les organisateurs ont essayé de mobiliser des manifestants par des envois
massifs de SMS. Craignant de nouvelles violences samedi soir, la police avait demandé des renforts
auprès d'autres quartiers et emprunté des fourgons à la Suède, a déclaré le porte-parole de la police,
Flemming Steen Munch.
Une nouvelle tentative a rapidement été contrariée par la police. Une manifestation organisée dans le
quartier cosmopolite et populaire de Norrebro a été dispersée par les policiers dès que des jeunes
ont commencé à lancer des cocktails molotov.
Des Allemands, Suédois, Norvégiens…
Dans la journée, un cortège pacifique était arrivé à Norrebro, où la plupart des violences se sont
concentrées depuis l'éviction de jeudi. "C'est beaucoup plus calme ce soir", a déclaré un policier.
La police dit être intervenue dans des maisons, des écoles et des hôtels, arrêtant une centaine de
militants dont la moitié sont étrangers.
Selon les médias danois, plus de 600 personnes ont été arrêtées depuis le début des violences,
jeudi. Parmi eux se trouvent des Allemands, des Suédois, des Norvégiens, des Italiens, des Irlandais,
des Britanniques et des Espagnols.
La police a indiqué que les étrangers arrêtés seraient expulsés.
Le conflit entourant la maison de la jeunesse est latent depuis la vente du bâtiment par le
gouvernement local, qui le prêtait aux jeunes depuis 1982, à un groupe religieux.
La police est intervenue jeudi à l'aube pour évacuer les squatters, appliquant un ordre d'éviction émis
par un tribunal l'an dernier.

La nuit de samedi à dimanche beaucoup plus calme
Après deux jours d'émeutes, la nuit de samedi à dimanche a été beaucoup plus calme.
La police danoise était massivement présente dans les rues des quartiers de Noerrebro et de "Nous
pouvons dire que la nuit a été beaucoup plus calme, émaillée de très peu d'incidents qui se sont
résumés à des poubelles incendiées, de gros pétards et une seule voiture brûlée", a déclaré Lars
Borg, un porte-parole de la police de Copenhague
La police a interpellé au total environ 700 personnes, dont plus de 100 étrangers de plusieurs pays
européens, notamment d'Allemagne depuis le début des évènements.

