Italie : Lampedusa ressemble
à un quartier grouillant de
ville tunisienne
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Ils arrivent par milliers : l’île italienne de Lampedusa
ressemble à un faubourg populeux de Tunis.
Il viennent de Tunisie par petits groupes pour envahir l’île
qui est le point d’entrée vers l’Europe.
Dans la soirée du 13 novembre, 30 Tunisiens sont de nouveau
arrivés à Lampedusa sur deux bateaux.
Le 12 novembre, il y a eu au total 4 débarquements pour un
total de 186 migrants clandestins de différentes
nationalités.
Le transfert des groupes de migrants depuis le point de
regroupement de Lampedusa vers Cala Pisana, où le luxueux
bateau de croisière « Azzurra » a jeté l’ancre, a pris tout
l’après-midi.
Le centre de regroupement reste inévitablement bondé malgré
les transferts vers les bateaux de croisière. Les arrivées

constantes ont déjà transformé le camp de Lampedusa en une
petite Tunisie, comme on peut le voir dans la vidéo suivante
:
Quatre navires de luxe réquisitionnés pour l’hébergement des
migrants.

Au cours des dix derniers jours, il y a eu un va-et-vient
systématique des navires de quarantaine à Lampedusa.
Les navires « Allegra », « Rhapsody » (connu pour avoir
accueilli le terroriste de Nice), « La Suprema » et
« Azzurra » se sont relayés et ont embarqué des milliers de
migrants clandestins pour les transporter vers le nord.
L’objectif est de dégager le plus rapidement possible le
« hotspot » en prévision des nouveaux arrivants qui
affluent.
Nous parlons, seulement pour la semaine en cours, de trois
navires qui amèneront des milliers de Tunisiens sur le
continent européen.
En pratique, nous payons les vacances à des milliers de

migrants clandestins tunisiens, puisque tel est le projet
politique au plus haut niveau de l’Europe, au lieu
d’utiliser ces bateaux pour les ramener en Afrique.
Source : VoxNews

Chargement des migrants dans le Rhapsody (sept.2020)
Le navire GNV Azzurra

Le navire GNV Azzurra a accosté à Lampedusa le 4 août afin
d’héberger pour une quarantaine de 14 jours les migrants
récemment arrivés sur l’île.
Le navire géant a été envoyé par les autorités italiennes
conformément à la règle de quarantaine obligatoire pour les
nouveaux arrivants au milieu d’un afflux important de
migrants à Lampedusa (Sputnik)
GNV présente ici son paquebot La Superba qui devait couvrir
la ligne Tunisie-Italie (2018) :
La Suprema

