Les Italiens confinés mais
les
ports
ouverts…
Les
migrants continuent d’arriver
à Lampedusa
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Et une barque de 80 migrants qui entrent dans le port, sous
les yeux du Maire exaspéré qui n’en peut mais mais n’a pas
la moindre place pour les installer… et isoler
accessoirement. Une !
Bien fait pour la gueule des Italiens qui ont laissé Conte
et sa clique européiste se débarrasser de Salvini sans être
dans la rue par millions pour les en empêcher. Qu’ils ne
viennent pas pleurer à présent sur l’invasion qui continue.
C’est l’immigrationniste Lamorgese qui avait remplacé Matteo
Salvini en octobre… Et ils n’ont rien dit…
Avec Lamorgese l’Italie renoue avec l’invasion migratoire,
mais les Italiens encensent Salvini…
Qu’ils ne viennent pas pleurer à présent sur l’invasion qui
continue.

L’invasion continue, les clandestins traversent la
Méditerranée pour entrer en Italie comme dans un moulin,
avec leurs miasmes, leurs virus, leur islam et ses terribles
conséquences… Pendant ce temps les Italiens n’ont pas le
droit de traverser la ville…
S’ils ne veulent pas respecter la loi, les interdits…
l’Europe n’aura pas d’autre solution que de faire tirer sur
les bateaux ou d’envoyer ceux-ci par le fond, histoire de
faire comprendre à tous les autres, en face, sur les rives
de Libye
ou de Tunisie, qu’ils ne pourront venir qu’en
ayant fait une demande officielle acceptée… Parce que,
entrer chez les autres sans y être invités, sans
autorisation, c’est une déclaration de guerre qui autorise
l’attaqué à se défendre par tous les moyens.
Mais tant que des Conte, des Macron et des Merkel seront aux
commandes, cela n’aura pas lieu. Vous savez ce que vous
devez faire, amis électeurs, si vous ne voulez pas que nos
ports deviennent des Lampedusa, si vous ne voulez pas que la
France entière devienne comme la Seine-Saint-Denis ou les
quartiers Nord de Marseille.

Le point d’enregistement local est plein, à l’intérieur il y
a déjà plusieurs migrants qui effectuent leur période de
quarantaine et la structure ne peut plus accueillir
personne.
Pour cette raison, le maire Totò Martello, avec son collègue
de Pozzallo Roberto Ammatuna, avait déjà lancé un appel au
président de la région sicilienne Nello Musumeci. Et au
moment où le premier citoyen de l’île tentait également
d’expliquer la situation à la presse, un nouveau
débarquement s’est présenté.
Comme l’a rapporté Agi, alors que Martello était au
téléphone avec un journaliste de l’agence, il a raconté en

direct ce qu’il remarquait : « Ici, ils entrent avec un
bateau à ce moment » – a déclaré le maire, devenu
commentateur pour l’occasion – « Ils sont arrivés seuls,
indépendamment. Ils sont dans la jetée de Favarolo,
surveillés à vue par la police. Ils ne les ont même pas
comptés, ils sont environ quatre-vingts ».
Quatre-vingts migrants sont arrivés avec leur propre bateau,
probablement partis de Tunisie ou de Libye. Pour Lampedusa,
surtout en période de coronavirus, tout cela signifierait
une nouvelle effusion de sang : il n’y a pas de place dans
la structure d’accueil, les migrants ont donc été laissés
sur la jetée de Favarolo sous la surveillance de la police.
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Commentaire lucide de Salvini :
Les Italiens enfermés chez eux, les magasins fermés, mais
les ports toujours ouverts !!!

In diretta da #Lampedusa: italiani chiusi in casa, negozi
chiusi,
ma
porti
sempre
aperti!!!
pic.twitter.com/KmsfWsDSXu
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 28, 2020

