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Ca va secouer…une liste diffusée par Interpol aux services de
renseignement européens fait état de l’arrivée de
jihadistes de Daech par la mer, sur les côtes italiennes.
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https://www.valeursactuelles.com/monde/50-jihadistes-tunisiens
-ont-accoste-en-europe-la-route-des-migrants-alerteinterpol-92871
Ca secoue, à Calais ou des rixes entre Afghans et Erythréens
font 17 blessés, dont quatre entre la vie et la mort. « On a
vu des scènes de guerre. »
https://youtu.be/Z6qTPCyu_G0
À Calais, la police cherche dans les bosquets, qui entourent
l’hôpital, une cinquantaine de migrants armés de bâtons et de
barres de fer.
https://t.co/seaQ2V9GpO
https://francais.rt.com/france/47778-calais-rixe-entre-afghans
-erythreens-blesses-par-balle

Mais c’est excellent! Et je trouve regrettable que seuls
quelques blessés aient été ramassés! Qu’on laisse ces vermines
s’entretuer, bordel! A la place de ça on apprend que « Les
forces de police sont intervenues pour protéger les migrants
de nationalité afghane pris à partie par 150 à 200 migrants de
nationalité érythréenne »!
Un colloque d’ingénieurs de divers pays qui ne sont pas
d’accord et qui dégénère… Le Sinistre prostatique de « La
Truelle » lyonnaise de l’Intérieur accoure affolé au chevet de
ses petits protégés.
Heureusement, le voyage de Sidi Marcon au pays du pédoprophète
est assurément un succès… pour les Tunisiens!

Macron a annoncé que la France tient son engagement pour
consacrer 1,2 milliard d’euros à différents dispositifs
d’aide prévus pour la Tunisie, précisant que 500 millions
d’euros supplémentaires suivront entre 2020 et 2022.
Macron a annoncé aussi la création d’un fonds de «soutien au
développement, à l’entreprise et aux initiatives de la
jeunesse» visant à lutter contre le chômage des jeunes
diplômés, qui atteint 35 % dans le pays. Ce fonds, qu’il a
présenté comme un «plan d’urgence», sera doté de 50 millions
d’euros pour dit-on, créer des emplois en Tunisie.
Autre manifestation de sa «générosité», la France va accorder,
sans aucune garantie, un prêt souverain de 100 millions
d’euros pour la «gouvernance» des entreprises publiques
tunisiennes.
La France va également convertir 30 millions d’euros de dettes
en projets de développement, cette somme s’ajoutant aux 60
millions déjà convertis. La dette de Tunis envers Paris
s’élève déjà à 800 millions d’euros.
Eh oui les retraités qui ont plus de 1200 euros payent pour
les
chances
pour
la
France
il
y
a
aussi
les

radars,l’augmentation du carburant les autoroutes etc….voilà à
quoi servent toutes ces taxes…

