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du Moyen Orient…
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Bingo… J’avais posé quelques questions à la fin de l’article
relatant comment et pourquoi toute une famille de 23 personnes
avait dû être débarquée…
Qui sont donc les 23 membres d’une même famille qui ont
transformé une croisière en cauchemar ?
Rien ne dit qui sont ces gens. Je ne sais pourquoi mais j’ai
une petite idée…
Qui, en Occident, voyage avec toute sa smala, de 23 personnes
?
Qui, en Occident, ne respecte rien ni personne ?
Qui fout le bordel partout, chez nous, dans les piscines,
municipales et privées ?
Qui agresse sans cesse les nôtres ?
Je dis ça mais je dis rien…

Christine Tasin

UNE CROISIÈRE
VIRE AU CAUCHEMAR suite au comportement
d’une famille élargie du Moyen-Orient (prétendument
libanaise) installée à Melbourne, Australie.
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Malgré l’affirmation de témoins et de l’équipage, un
patriarche d’une famille de Melbourne (où se trouve une
forte communauté musulmane en Australie), nie que sa famille
soit à l’origine d’un déferlement de violence lors d’une
croisière de 10 jours dans le Pacifique Sud.

Daily Mail (h / t Sara S) George âgé de 20 ans,
fils de David Barkho (2 photos ci-dessous) – avec
22 autres membres de sa famille ont dû quitter le
paquebot Carnival Legend vendredi matin après que
le navire eut accosté à Eden, Nouvelle-Galles du
Sud, avant que le bateau ne fasse escale samedi à
Melbourne. (Barkho est un nom musulman originaire
de Syrie mais c’est au Liban qu’il est le plus
répandu).

Les médias ne révèlent pas et tentent de protéger l’origine de
cette famille ainsi que leur religion en « floutant » un grand
nombre de photos, mais des clichés et des vidéos non censurés
semblent indiquer que les personnes impliquées dans la bagarre

soient des Libanais musulmans.
NZ Herald Vingt-six membres d’une famille élargie ont été
expulsés vendredi tôt dans la matinée du paquebot Carnival
Legend, après qu’une bagarre de masse eut éclaté à l’extérieur
d’une boîte de nuit du navire. La famille expulsée « s’est
querellée plusieurs jours durant » avant le « carnage »
final.

news.com.au Rapporte qu’il est établi aujourd’hui que les

affrontements à bord du vaisseau impliquant cette famille, ont
éclaté au grand jour à la piscine dans les jours qui ont
précédé le conflit sanglant final.
Des vidéos enregistrées par des passagers durant cette
croisière de dix jours sur le Pacifique Sud, montrent de
jeunes adultes qui se battent sur le pont avec des agents de
la sécurité du navire, et avec d’autres membres du personnel.
Des femmes et des hommes poussent et bousculent des officiers
en uniforme blanc. La direction de Carnival a confirmé par la
suite qu’une famille avait été impliquée dans les incidents en
cours.

Musulman sans gêne

Mais ce fut l’affrontement sanglant de vendredi à 1h30 du
matin qui a forcé Carnival, après que la direction de la
compagnie eut appelé la police de Nouvelle-Galles du Sud, à
demander l’expulsion « sans précédent » de cette famille de 26

membres, lors de l’escale à Eden sur la côte sud de la NGS.
Vendredi matin, alors que la famille était emmenée sur les
bateaux de la police, les passagers du haut du pont ont fait
pleuvoir un torrent d’insultes, en criant « Descendez » et
« Vous n’êtes pas des héros, vous êtes des deros [NDT : argot
urbain australien, dero est dérivé de « derelict » qui veut
dire clochard. Le terme français de « sous-merde » pourrait
être approprié. Ce qui est intéressant ici dans l’anglais
original, c’est la phonétique des deux mots « heros » et
« deros » qui sont très proches en terme de sonorité et
totalement opposés en terme de sens].

Un des membres de la famille expulsée a répondu en levant un
doigt en signe de dérision. Dans les huit jours qui ont
précédé l’arrestation de la famille, des vidéos et des
rapports de passagers font état de journées entières de rixes,
et de visiteurs disant « qu’ils craignaient pour leur
sécurité ».
Naomi, une passagère, a déclaré au Herald Sun que des luttes
avaient eu lieu à bord, notamment dans une boîte de nuit et le
lendemain dans un ascenseur. Et elle a rajouté « qu’une grande

bagarre qui a duré environ 45 minutes, s’était produite sur le
pont de la piscine. ».

Membr
e de la famille mise en cause, son visage est flou mais la barbe est sans aucun
doute celle d’un musulman.

Beaucoup de personnes qui crient sont menacées. Les gens se
font traiter de chiens dans la zone fumeurs (Le vocable
« chien » est l’expression préférée des musulmans). Une
piscine était pleine d’enfants, les parents les évacuaient
parce que leurs enfants pleuraient et avaient peur.
La passagère Naomi a déclaré que « cette famille était
composée d’une vingtaine de membres environ, avec des
personnes âgées, des adolescents et des jeunes enfants ». Le
dernier affrontement violent qui a obligé le Carnival Légend à
faire escale à Eden aurait été déclenché après que [quelqu’un]
aurait eu marché sur une sandale en caoutchouc « .

Des photos montrent des passagers du Carnival Legend qui ont
été blessés lors de violentes flambées (de violence) durant la
croisière de 10 jours. Le Herald Sun avait été informé que des

membres d’une famille avaient été « assignés à résidence »
sur le bateau par des agents de sécurité.

Les passagers ont décrit comment ils se sont enfermés dans
leurs cabines, des flambées de violence entre deux grands
groupes ayant éclaté à plusieurs reprises.

Les passagers ont rapporté que des menaces de poignarder et
de jeter des gens à la mer avaient été proférées, pendant ce
voyage qualifié « croisière de l’enfer ».

Traduit de l’anglais par Lavéritétriomphera

CARNIVAL CRUISE FROM HELL thanks to one Middle Eastern
extended family (allegedly Lebanese) from Melbourne, Australia

