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débarquements des migrants et
les fera reprendre après les
élections ?
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» Les débarquements s’arrêtent pour les élections »
La révélation de l’ex Général.
Vincenzo SANTO écrit sur ReportDéfense : « Ne serait-ce pas
que quelqu’un d’ici réussit à diriger ce trafic et qu’après le
4 mars il fera reprendre ces voyages de l’espérance ? Ne
jamais dire jamais.
Gabrielle Bertocchi.

L’ex général du Corps d’Armée Vincenzo SANTO , Chef d’Etat
Major des Forces de l’Otan en Afghanistana un gros doute :
» Depuis quelques jours, on ne parle plus de gens qui
débarquent sur nos côtes, ou de pauvres malheureux désespérés
qu’on vient amener dans nos ports. Il n’y a pas d’immigrés.
Ne serait-ce pas quelqu’un d’ici qui réussit à diriger ce

trafic et qui après le 4 mars, fera reprendre ces voyages
de l’espérance
» ?

»

La théorie du militaire :
Il ne le dit pas en murmurant , il ne le dit pas de façon
anonyme.
Il
l’écrit
en
toutes
lettres
dans
ReportDéfense, journal de géopolitique et sécurité comme le
rapporte Libero.
Le militaire soutient que dernièrement plus personne ne part
du Nord de l’Afrique.
Pourtant, il y a beaucoup de navires au large qui attendent
avec une couverture et du thé chaud… Et les
bateaux ne
voyagent plus sur les voies maritimes poursuit Santo.
Peut être parce que nous sommes tous occupés avec les
élections ? C’est un doute qui le tenaille et qui est
légitime.
De fait, comme le souligne le quotidien dirigé par Vittorio
Feltri sur Canale di Sicilia, les routes maritimes
où naviguent les bateaux de migrants, le Siroco est parfait et
la mer est calme.
Pas trace de neige comme celle qui paralyse l’Italie.

Et pourtant, personne n’arrive sur les côtes italiennes.
Même pas une barque des ONG. Détail qui fait craindre
à Salvo que quelqu’un
l’immigration…

n’ait

en

mains

les

rênes

de

Le relativisme dominant, dit l’ex chef d’Etat Majo,r nous dit
d’être
contents
du
fait
que
le
nombre
de
débarquements diminue.
Le vrai problème est que les arrivées illégales doivent cesser

complètement et que l’immigration doit être contrôlée et gérée
avec un plus grand sens de l’Etat, et surtout faire écrouler
l’idée qu’ils veulent nous inculquer en disant que c’est un
phénomène inéluctable et que l’on ne peut l’arrêter.
Il ajoute : l’Italie n’a pas de
stratégie, on parle
d’intégration
comme
un
raccourci
alternatif
à
l’assimilation et il y a une forte suspicion que même chez
nous quelqu’un souhaite le Grand Remplacement.
Une intégration qui pourtant doit passer par les élections.
Et comme le dit Santo, le fait est que pour le moment les
débarquements sont à l’arrêt…
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