La France sommée de prendre
le relais de l’Italie en
accueillant les bateaux de
« migrants »
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Ben voyons.
Elles sont nombreuses les ONG à aller « sauver » des migrants
ou plutôt, de plus en plus souvent, à aller les récupérer
juste au large des côtes libyennes. Bientôt ils se mettront à
l’eau dans une bouée pour enfant et se laisseront dériver
juste assez pour ne plus être chez eux, assurés que les cons
d’Occidentaux ont constitué un pont de bateaux pour les amener
en Europe.
Et l’Italie veut partager le fromage.
Comme elle s’adresse à la France et à l’Allemagne, devinez qui
va accepter de prendre le relais ? Qui a un tout nouveau
Président qui meurt d’envie de faire du Merkel en France ? Qui
a de nombreux ports en Méditerranée aptes à accueillir toute
la misère du monde ?
Vous remarquerez que personne, absolument personne, n’évoque
l’initiative de Génération identitaire et l’idée d’un bateau
qui ramènerait les clandestins à leur point de départ.
Personne.
La messe est dite. L’Europe et ses dirigeants félons
encouragent les clandestins à nous envahir et les aident.
L’Italie demande aux ports européens d’accueillir les bateaux de migrants
Le ministre italien de l’Intérieur a appelé dimanche les pays européens à ouvrir
leurs ports aux bateaux secourant les migrants pour alléger la pression sur Rome,

peu avant une réunion à Paris avec ses homologues français et allemand.
Les trois ministres se retrouvent dimanche soir à Paris pour discuter d’une
« approche coordonnée » pour aider l’Italie à faire face à l’afflux de migrants dans
ses ports, selon une source proche du dossier.
L’Italie fait face à « une énorme pression », a déclaré, dans une interview au
quotidien Il Messaggero, Marco Minniti dont le pays avait menacé de bloquer l’entrée
de ses ports aux bateaux étrangers transportant des migrants secourus en
Méditerranée.
Les bateaux qui viennent au secours des migrants « battent pavillon de différents
pays européens », a souligné le ministre, expliquant que des bateaux d’ONG, de
l’opération navale européenne anti-passeurs Sophia et de l’agence européenne des
frontières Frontex étaient impliqués, aux côtés des gardes-côtes italiens.
« Si les seuls ports vers lesquels les réfugiés sont acheminés sont les ports
italiens, cela ne marche pas. C’est le coeur de la question », a-t-il dit.
« Je suis un europhile et je serais fier si même un seul bateau, au lieu d’arriver
en Italie, allait dans un autre port. Cela ne résoudrait pas le problème de l’Italie
mais ce serait un signal extraordinaire » montrant que l’Europe veut aider l’Italie,
a encore dit le ministre.
L’Italie se plaint d’être livrée à elle-même face à la crise migratoire et appelle
ses partenaires européens à davantage de solidarité. Le pays a enregistré depuis le
début de l’année plus de 83.000 arrivées de migrants, en hausse de plus de 19% sur
la même période en 2016, en provenance de Libye pour la plupart.
https://www.romandie.com/news/811066.rom

