Cherbourg : 3,2 millions
d’euros pour un mur antimigrants


Autour du port transmanche de Cherbourg-en-Cotentin, une
barrière de 4 mètres, financée par la Grande-Bretagne, est en
cours de construction pour limiter les traversées des
migrants.
Les Nations Unies constituent le plus gros élevage de migrants
au monde. Cette structure a instauré, chaque année, une
Journée internationale des migrants (créée en 2000 par les
Nations Unies), qui se déroule les le 18 décembre. À
Cherbourg-en-Cotentin (Manche), un rassemblement sera organisé
la veille, samedi 17, à partir de 11 h, place Jacques-Hébert
pour sensibiliser le public.
Car certains n’admettent pas que la ville portuaire Cherbourgen-Cotentin (Manche) ait laissé construire une clôture de 4 m,
financées par la Grande-Bretagne, qui entend se protéger des

migrants, pour un coût de 3,2 millions d’euros, actuellement
en finition autour du port transmanche de Cherbourg. Une
rallonge de 2 millions d’euros a été demandée pour sécuriser
la future plateforme de ferroutage. « Depuis quelques
semaines, certains reviennent avec des membres cassés, la
figure et les mains lacérées. Ce mur érigé en plein centreville est scandaleux ! » dénoncent les membres d’Itinérance,
organisateurs de cette manifestation.
Car Cherbourg-en-Cotentin attire les candidats à l’exil vers
la Grande-Bretagne et l’Irlande. « Mais les migrants sont
moins nombreux ici qu’à Calais » osent affirmer, dans OuestFrance certains illuminés et bénévoles de l’association
Itinérance. Ils ajoutent : « Pendant un moment, ce sont ceux
qui n’avaient pas d’argent pour payer les passeurs qui
venaient à Cherbourg. »

Les
Anglais
ont
investi
3,2
millions d’euros pour la clôture du
port de Cherbourg-en-Cotentin
Désormais, les tentatives de passages vers l’Angleterre ou
l’Irlande sont de plus en plus risquées, en raison de cette
clôture de 4 m, financées par la Grande-Bretagne pour un coût
de 3,2 millions d’euros. Une rallonge de 2 millions d’euros a
été demandée pour sécuriser la future plateforme de
ferroutage. « Depuis quelques semaines, certains reviennent
avec des membres cassés, la figure et les mains lacérées. Ce
mur érigé en plein centre-ville est scandaleux ! » dénoncent
les membres d’Itinérance dans le quotidien Ouest-France.
Cette clôture anti-migrants est donc efficace, même si elle
n’est pas encore achevée. Bien des villes françaises devraient
s’inspirer de cette initiative anglaise pour protéger le sol
natal. C’est mon modeste avis. Car J’ai un véritable amour
pour la France et pour ma région la Lorraine. Je suis chauvin,

comme beaucoup de français et j’entends préserver mon pays
d’une invasion migratoire de masse, qui détruirait la France.
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