Gros titres du jour : 27
migrants disparus au large de
Calais…rien
sur
les
374
arrivés aux Canaries
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Chaque jour a ses bonnes et ses mauvaises nouvelles. Et les
journaux traitent et maltraitent l’information.
Instrumentalisation avec Darmanin qui se déplace ! Raffut du
diable pour faire accepter toujours plus de régularisations.
D’ailleurs France info exulte : on compte 2 rescapés !
Gageons que chacun sera régularisé illico par Darmanin avec
une pension à vie comme héros national !
Jean-Yves Le Gallou :
« Si vous aviez contrôlé les frontières des Alpes et des
Pyrénées (au lieu de persécuter les Identitaires) vous
n’auriez pas à verser des larmes de crocodiles sur les
migrants qui se noient dans la Manche ».

Pauvres migrants qui nous manquent déjà.
Mais bonne nouvelle, un bon chargement est arrivé 100%
et sauf aux Canaries.

sain

Le solde est positif.
Ah, juste un détail : aucun journal n’en n’a parlé.
Allez donc savoir pourquoi.

Selon le compte Twitter des autorités des îles Canaries, les
sauveteurs espagnols ont procédé au sauvetage de 374

migrants dans la nuit du mardi 23 novembre au mercredi 24
novembre. Aucun décès n’est à déplorer.
Los servicios de emergencia han asistido, esta noche, a 374
migrantes que viajaban en siete embarcaciones interceptadas
por @salvamentogob próximas a las costas canarias. Todos
ellos se encontraban en buen estado general.
— 1-1-2 Canarias (@112canarias) November 24, 2021

Nouveau sauvetage cette nuit dans l’océan Atlantique : 374
migrants ont été récupérés
à bord de plusieurs
embarcations, par les sauveteurs espagnols au large des
Canaries. Aucun décès n’est à déplorer.
On s’endort, on écoute les médias du système, on n’entend
jamais
parler des Canaries, on oublie Lampedusa et les
routes migratoires.
Puis un jour on se réveille : trop tard, on est grandremplacé !

Cela fait tomber la farce selon laquelle ils « fuient la
guerre » : quelle guerre y a-t-il en France à part celle
qu’ils ont amenée dans les banlieues ?
La vérité est que les migrants « fuient » constamment vers
l’endroit où ils peuvent le plus grappiller. Le « vol »
commence chez eux et se termine en Libye, d’où ils
embarquent – non pas parce qu’ils fuient la Libye mais parce
que, comme en France, ils l’utilisent comme port
d’embarquement – et arrivent donc en Italie.
Où ils grappillent hôtels et subventions depuis quelques
années. Puis ils franchissent le dernier pas vers le paradis
des pique-assiettes : l’Angleterre.
C’est le jeu des clandestins, ils paient pour le faire.
Serait-ce de notre faute si des clandestins « fuyant » la
France se noient ?
Non, c’est comme un voleur qui n’avait rien à faire ici
qui tombe du balcon.
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