Terrorisme : des ONG avec 1
412 migrants à bord prennent
d’assaut les ports italiens
written by Jules Ferry | 28 juillet 2022

Ocean Viking de l’ONG française SOS Méditerranée, soutenue

financièrement par nos impôts

C’est une attaque politique et terroriste.
C’est du terrorisme humanitaire !
Recensement pour juillet :

596 :

GeoBarents

387

: OceanViking

429

: SeaWatch3

Ora a bordo delle navi delle #ONG 1.412 #migranti
596 sulla #GeoBarents
387 sulla #OceanViking
429 sulla #SeaWatch3
Senz’altro a settembre le ONG si prenderanno una pausa pre
elettorale, come nel 2018.
— Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) July 27, 2022

Ouest France
Parmi ces 307 rescapés se trouvaient plus de 100 mineurs non
accompagnés, le plus jeune étant un bébé d’un an, a précisé
l’ONG dans un communiqué transmis à l’AFP.
La troisième intervention du navire humanitaire a eu lieu
dimanche 24 juillet en fin de journée à la suite à une
alerte d’« Alarm phone », un numéro d’urgence pour aider les
migrants bloqués en mer. L’Ocean Viking a secouru 73
personnes

BREAKING 4ème sauvetage en moins de 24h. Ce matin, nos
équipes ont secouru 39 pers. d'une embarcation en fibre de
verre en détresse dans les eaux internationales au large de
la #Libye.
La @ifrc & @SOSMedFrance prennent désormais soin de 307
rescapé.e.s
à
bord
de
l'#OceanViking
pic.twitter.com/88luwIqhOY
— SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) July 25, 2022

« Alarm phone » : décryptage de la propagande

Alarm Phone, c’est le nom du radio-taxi pour migrants qui a
été fondé par le trafiquant de drogue africain Mussie Zeray
(photo), dispositif qui permet aux passeurs criminels
d’envoyer toujours plus de migrants, et aux ONG de les
récupérer à coup sûr pour les déverser sur le continent.
! 82 people at immediate risk of drowning!
We are in contact with a boat off #Crete. The people on board
say they are sinking and that some are already in the water.
We informed @HCoastGuard but either they shout at us or they
deny
responsibility.
Rescue
is
needed
NOW!

pic.twitter.com/zy6UH0A3Yt
— Alarm Phone (@alarm_phone) July 26, 2022

Sur les réseaux, ils publient même les coordonnées des
embarcation en temps réel, les ONG n’ont plus qu’à les
cueillir !
Voici le trafiquant de drogue africain
Mussie Zeray,
fondateur d’ « Alarm Phone » utilisé par les migrants

Les nôtres crèvent, se suicident… mais
Hidalgo, Delga etc. donnent notre argent
à SOS Méditerranée
Ocean Viking : Macron et SOS Méditerranée
main dans la main pour faire de la France
la poubelle du monde

