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Oscar Camps.

Je vais faire oeuvre de fainéantise, je me contente de
traduire un article de Caso Aislado du 5 septembre 2019. Seuls
les passages en italique sont un rajout.
.
.
En Italie, les informations publiées mercredi par OKDiario ne sont pas
passées inaperçues, lesquelles ont résumé toutes les propriétés du
fondateur d’Open Arms, Oscar Camps.*
* verse plus de 4 100 euros par mois pour deux prêts hypothécaires et
la location d’une villa de luxe.
.
Dans l’article devenu viral mercredi, ont été révélées les propriétés
luxueuses du fondateur de l’une des ONG qui ont amené le plus
d’immigrés clandestins en Espagne et en Europe ces dernières années,

ONG accusées par des pays comme l’Italie de promouvoir l’immigration
clandestine et même de collaborer avec les mafias.
L’article nous a permis de savoir qu’Oscar Camps possède trois
propriétés que peu d’Espagnols peuvent se permettre de posséder. Ces
trois propriétés sont une maison en ville près de Barcelone, un
« palais » à Gérone et une villa de luxe dans la province d’Alicante
(près de Dénia).

.
Toutes ces informations sont parvenues en Italie, où l’ONG Open Arms
est rejetée par la plupart des Italiens en raison de sa récente
confrontation avec Matteo Salvini, mettant en cause la souveraineté du
pays transalpin.
Le principal journal qui a repris cette « vie dorée » d’Oscar Camps
est « Il Giornale » intitulé : « Villas et chalets de luxe : toutes
les propriétés du propriétaire d’Open Arms ».*
* : j’en laisse la traduction à un spécialiste de l’italien, mais ce
sont en gros les infos d’OKDiario ==> traduction a venir.
L’article a été partagé sur Facebook à plus de 5 000 reprises et a
servi à informer des dizaines de milliers d’Italiens qu’Oscar Camps
peut lui-même accueillir plusieurs réfugiés dans chacune de ses
propriétés.
Les autres journaux numériques qui ont fait écho de cette actualité
sont ‘Imolaoggi.it’, ‘Stopcensura.info’ et ‘voxnews.info’.

