Aquarius : Talamoni veut
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Le Camp des Saints, c’est maintenant, et c’est bien en France.
On se doutait bien qu’il y aurait des voix françaises pour
demander que l’Aquarius ( et ensuite tous les refoulés par
Salvini ) échoue en France. C’est fait. C’est l’Anti-France
Talamoni, celui qui préfère les musulmans étrangers à la
France qui vient de donner le signal.
Le tweet qui tue :

#Aquarius: l’Europe doit traiter de façon solidaire la
question humanitaire. Compte tenu de la localisation du
navire et de l’urgence, mon avis est qu’il serait naturel
d’ouvrir un port corse pour porter secours à ces personnes en
détresse.
— Jean-Guy Talamoni (@JeanGuyTalamoni) 11 juin 2018

Manque de vivres, mauvaises conditions météo, et port
espagnol trop éloigné : face à l’urgence, le Conseil exécutif
de Corse propose à @SOSMedFrance d’accueillir l’#Aquarius
dans un port #Corse
— Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) 12 juin 2018

C’est sa réponse au chantage, efficace,

de SOS Méditerranée :

« Atteindre l’Espagne prendrait plusieurs jours. Avec 629
personnes à bord et une météo qui se détériore, la situation
risquerait de devenir critique », avait twitté
l’ONG SOS
Méditerranée.
On assiste ( et ce n’est pas fini ) au jeu de la patate
chaude… Qui va céder le premier ?
Il est vrai que pour les gauchos qui prennent l’initiative
d’aller directement chercher de illégaux sur les côtes
libyennes, il est tellement simple de faire peser le poids de
leurs manigances sur les pays européens et de les rendre
responsables des éventuels dégâts collatéraux…
Que SOS Méditerranée se démerde. Que ceux qui ont pris
l’initiative de venir en Europe sans autorisation se
démerdent. Les Maltais envoient des vivres à l’Aquarius,
qu’ils fassent machine arrière et retournent d’où ils sont
venus.
La France, terre en voie d’islamisation totale, avec à sa tête
un Macron avide de faire parler de lui et d’être reconnu comme
le sauveur du monde est tout à fait capable de se porter
volontaire.

La question : Talamoni a-t-il pris cette initiative
seul ou bien a-t-il consulté Macron avant ? S’agit-

il d’un coup monté des deux ?
Tout est possible.
Le Camp des saints en train de se réaliser sous nos
yeux ahuris : le bateau errant avec ses centaines
de clandestins s’approche de nos côtes. Le début de
la fin ?
http://resistancerepublicaine.com/2016/01/22/deja-il
-y-a-5-ans-on-pouvait-prevoir-grace-au-camp-dessaints-tout-ce-qui-allait-se-passer/

