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Voilà ce que se permettent ceux qui pensent bien et ont le
coeur sur la main, les amoureux des « droits de l’humain »,
de la démocratie ; les défenseurs de la Liberté, es
républician démocrates… j’ai nommé les anti-fas.
Des militants antifascistes italiens forment une colonne pour
aider les migrants à franchir la frontière franco-italienne

Des militants antifascistes italiens ont forcé ce 22 avril un
barrage de gendarmerie pour aider une cinquantaine de migrants
à gagner la France au lendemain de l’action des militants de
Génération identitaire au col de l’Echelle.
Au lendemain de l’opération menée par des militants de
Génération identitaire (GI) au col de l’Echelle, point de
passage de migrants depuis plusieurs mois entre l’Italie et la
France, une centaine de militants antifascistes ont forcé un
barrage de gendarmerie à la frontière le 22 avril rapporte
France Info qui cite plusieurs médias italiens.
Plus tôt, une centaine de personnes avaient quitté Claviere,
commune de la métropole de Turin située à la lisière du
territoire près du col de Montgenèvre.
Débordées, les forces de l’ordre françaises ont par la suite
bloqué l’accès de la RN94 menant à Briançon.
Déterminés à poursuivre leur opération, les manifestants ont
alors continué leur route à pied en formant une colonne pour
permettre aux migrants de rejoindre l’Hexagone.
Plusieurs photos montrant leur passage au niveau du col de
Montgenèvre, ont circulé sur Twitter.
Les militants NoBorder italiens ont fait passer une colonne de
migrants à Montgenèvre.
Les voitures attendaient.

La police surveille, rien de plus.
Clairement, une opération « antifascisti » contre les
Identitaires.
Selon plusieurs témoins, des voitures attendaient les migrants
pour les amener au local du Refuge solidaire de Briançon.
https://francais.rt.com/france/50083-operation-pro-migrants-an
tifascistes-italiens-forcent-barrages-gendarmerie-francaise

