Terrorisme d'extrême droite

Anders Behring Breivik
Anders Behring Breivik est un terroriste
norvégien d'extrême droite, qui a perpétré et
avoué l'exécution des attentats du 22 juillet
2011 en Norvège, qui ont fait un total de 77
morts et 151 blessés.
Breivik à son procès en avril 2012

Breivik commet d'abord un attentat à la bombe visant un édifice gouvernemental à Oslo, causant huit
morts.
Il continue ensuite avec une tuerie de masse dans un camp de la ligue des jeunes du parti travailliste
de Norvège sur l'île d'Utøya où il assassine 69 personnes, pour la plupart des adolescents.
L'idéologie d'extrême-droite de Breivik est décrite dans un document texte distribué électroniquement
par lui-même le jour des attaques. Dans celui-ci, il développe son soutien au "conservatisme culturel",
à l'ultranationalisme, au populisme de droite, à l'islamophobie, au sionisme, à l'antiféminisme, et au
nationalisme blanc. Il considère l'Islam et le "marxisme culturel" comme des ennemis et exige
l'anihiliation violente de "l'Eurabia" et du multiculturalisme, et la déportation de tous les musulmans
hors d'Europe pour l'année 2083 pour préserver la chrétienté.
Bien que revendiquant son implication et sa responsabilité dans la tuerie, Breivik décide néanmoins
de plaider "non coupable".
Breivik est diagnostiqué schizophrène par des psychiatres de la justice norvégienne, lors d'une
première expertise. Le 29 novembre 2011, les experts psychiatriques chargés de se prononcer sur la
responsabilité pénale d'Anders Breivik estiment qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens
au moment de l'attaque, et qu'il est donc irresponsable de ses actes.
Le 13 janvier 2012, le tribunal ordonne une nouvelle expertise médico-légale, qui, le 10 avril 2012, le
déclare pénalement responsable.
Le procès de Breivik s'ouvre le 16 avril 2012. Bien que revendiquant son implication et sa
responsabilité dans la tuerie, Breivik décide néanmoins de plaider "non coupable". Il y demande sa
relaxe.
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