Une nouvelle route ouverte
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clandestins
algériens et la Sardaigne,
158 arrivés en une nuit
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Ok pour que les Italiens chantent « fuck UE » mais il va
falloir qu’ils s’occupent rapidement de cela :
Une nouvelle route migratoire est ouverte entre l’Algérie et la Sardaigne : 158
migrants arrivent en une nuit.
Victoria Friedman le 4 décembre 2016

Le débarquement massif de 158 migrants algériens illégaux en Sardaigne signalé par
la police montre qu’une nouvelle route migratoire de migrants en provenance du
Maghreb pourrait voir le jour sur la petite île italienne.
Pendant la nuit de vendredi et les premières heures de samedi matin, il a été
signalé que de petits groupes de migrants ont débarqué dans les ports de SulcisIgliesiente et Teulada ainsi que sur les plages de Porto Pino (Sant’Anna arresi) et
Sant’antioco. Les 158 migrant illégaux, tous algériens, ont été arrêtés par les
carabiniers.
Bien que des migrants, par groupes de 20 personnes, soient déjà passés par la

Sardaigne l’année passée, la police rapporte que c’est la première fois cette année
qu’ils assistent à un débarquement aussi massif en une seule nuit.
Le route vers l’île assiégée de Lampedusa qui a vu un débarquement de 15 000
migrants en une seule semaine et la catastrophe migratoire que subit la Sicile, nous
indiquent que les trafiquants étudient maintenant un passage de l’Algérie vers la
Sardaigne.
Roberto Isidori, commandant du port de Cagliari en Sardaigne déclare que « ces
jours-ci, les conditions en mer sont bonnes et, à l’évidence, cela aide les
personnes qui organisent ce genre de voyage ».
Tous les migrants illégaux sont arrivés non accompagnés à bord de barques en fibre
de verre. Selon les enquêteurs, cela prouve que les migrants, une fois arrivés aux
abords de l’île, ont été transbordés d’une plus grosse embarcation tel qu’un bateau
de pêche, voire d’un navire, sur ces petites embarcations et ont achevé le trajet
jusqu’au port.
Luca Agati, secrétaire du syndicat SAP de la police de Cagliari déclare que « ce à
quoi nous assistons aujourd’hui nous démontre à quel point nous avons en face de
nous une très grosse organisation [de trafiquants], ce qui nous fait croire que ces
migrants n’arrivent [pas ici] par hasard ».
« Nous sommes mobilisés pour le contrôle des bureaux de votes pour le scrutin de
dimanche et je pense que ce qui arrive maintenant est calculé ».
« Cependant, Rome néglige ce cas d’urgence de Sulcis. La charge de travail
s’alourdit alors que, dans le même temps, les commissariats ne sont pas protégés ».
Les

fonctionnaires

remarquent

que

les

arrivées

[de

migrants]

sont

quasi

quotidiennes. Toujours des hommes jeunes, la plupart algériens, en bonne santé,
parfois munis de téléphones portables et souvent équipés de sacs à dos contenant des
effets de rechange.
Agati poursuit : « cela prouve que ces migrants qui arrivent en Sardaigne n’ont pas
du tout le même parcours que ceux qui sont récupérés quotidiennement en mer par les
bateaux de Frontex ».
En avril, l’île consacrée à la villégiature à été prise en otage par des
manifestants érythréens et somaliens qui ont paralysé le trafic [routier] en

s’allongeant dans les rues de Cagliari, capitale de l’île, pour demander qu’ils
soient transférés en Europe continentale. La Sardaigne est en crise du fait de la
saturation de ses quatre centres pour migrants.
Traduit de l’anglais par Denis.
http://www.breitbart.com/london/2016/12/04/new-migrant-route-opens-between-algeria-a
nd-sardinia-158-arrive-in-one-night/

