Open Arms : 40 migrants pour
la France et le reste pour
Salvini ? Ils font tout le
discréditer !
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Ils mettent la pression sur Salvini.
Après le débarquement hier de 27 clandestins mineurs,
débarquement auquel Salvini s’est résolu, la mort dans l’âme,
afin de ne pas être responsable de leur décès (étaient-ils
vraiment en danger ? Faut-il croire les requins de l’Open Arms
et de leurs copains ? ) il reste 104 clandestins à bord, et
l’Open Arms multiplie les appels d’urgence, les déclarations
fracassantes dont le seul but, j’en suis persuadée, est de
faire pression sur Salvini.
S’il cède, en effet, il va décevoir le peuple italien et créer
un état de fait, les navires avec des clandestins à bord
pourraient ne plus trouver les ports d’Italie fermés…
De son côté l’Open Arms ose refuser la proposition espagnole
d’accueillir le navire et ses occupants… prétendant que ce

serait trop loin. Et les clandestins partis de Libye sur leurs
canots pneumatiques, alors, comment ils font quand ils ne
rencontrent pas des Aquarius et autres Open Arms ?
Ils nous prennent pour des cons. Et ils essaient de prendre
Salvini pour un con, mais là ça va être difficile.
Salvini néanmoins ne peut être sûr de rien, tant il est
entouré de traîtres, les Ministres de ses ex-alliés du M5s qui
ont tourné casaque et ont autorisé, malgré Salvini, contre
Salvini, l’Open Arms à entrer dans les eaux territoriales
italiennes.
Si les traîtres font débarquer les migrants dans son dos, ça
peut être une catastrophe pour Salvini…

L’Open
Arms
a
rejeté
l’offre
du
gouvernement
espagnol d’accueillir dans le port d’Algesiras (sud) le bateau
de l’ONG transportant une centaine de migrants. Selon le
porte-parole de l’association, l’offre de Madrid est
« irréalisable ».
De son côté, la France a indiqué qu’elle était prête à
accueillir 40 migrants du navire. « La coordination de la
solidarité est maintenue » entre les pays qui se sont engagés
à recueillir les migrants et « la France s’engage à maintenir
son engagement d’accueillir 40 personnes », souligne-t-on
Place Beauvau.
Plus tôt dimanche, le chef du gouvernement espagnol, le
socialiste Pedro Sanchez, « a ordonné l’habilitation du port
d’Algesiras pour recevoir le bateau Open Arms », qui se trouve
actuellement face à l’île italienne de Lampedusa, en raison de
« la situation d’urgence » à bord et face à « l’inconcevable
décision des autorités italiennes de fermer tous ses ports »,
a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Des conditions « intenables »
Madrid a pris cette décision « en raison de la situation
d’urgence à bord, après deux semaines de navigation », et
alors que le navire transporte encore 105 adultes et deux
enfants dans des conditions « intenables », a estimé Open
Arms. « Les ports espagnols ne sont ni les plus près ni les
plus sûrs pour l’Open Arms, mais pour l’instant l’Espagne est
le seul pays disposé à l’accueillir dans le cadre d’une
solution européenne », a ajouté l’ONG.
Le ministère espagnol des Affaires étrangères a toutefois
lancé parallèlement, dans un communiqué, un dernier appel
« aux autorités italiennes pour qu’elles autorisent le
débarquement » des migrants, garantissant que ceux-ci seraient
répartis entre pays européens « comme cela a été convenu ».
Le ministre de l’Intérieur italien, le leader d’extrême droite
Matteo Salvini, a laissé à contrecœur samedi débarquer 27
migrants mineurs non-accompagnés. Mais il continue à refuser
le débarquement du reste des passagers.
https://www.20minutes.fr/monde/2584851-20190818-open-arms-espa
gne-propose-accueillir-navire-ong-port-algesiras

