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La crise gouvernementale n'a pas empêché le ministre de la Défense Lorenzo Guerini de se 
rendre à Washington, où il a été reçu au Pentagone par le secrétaire à la Défense Lloyd J. 
Austin : le thème central était le renforcement de la coopération militaire américano-italienne 
en Libye et en Afrique en général. Ainsi, le « modèle libyen » continue d'être mis en œuvre, 
une nouvelle variante du colonialisme pour le pillage des richesses énergétiques du pays. 

 

Le témoignage dramatique d'un migrant sierra-léonais démontre que le « modèle libyen » est 
occulté par les ONG : il a été témoin direct de l'entente entre les trafiquants libyens et 
l'ONG « Open Arms ».  

Le "sauvetage des migrants" en Méditerranée est le prétexte à la dissimulation d'un système 
sophistiqué de financement militaire. Et le mot même « migration » devient un piège. Au 
final, ce n'est rien d'autre qu'un trafic d'êtres humains, dupés de fausses informations et 
contraints de devenir eux-mêmes les biens de ce grand pillage. 

 

Alors que les migrants sont une source de profits importants pour les milices locales, 
d'énormes financements italiens et européens sont utilisés pour soutenir la configuration 
militaire basée sur les milices, ce qui permet au "gouvernement" basé à Tripoli de piller une 
grande partie du pétrole libyen chaque année. Breka Beltamar, commissaire à la société 
civile en Libye, le dénonce, sur la base d'un document du même "gouvernement" de Tripoli. 

Enfin, les protagonistes des associations de "rapatriés" de divers pays africains, qui ont 
réussi à rentrer chez eux depuis la Libye, sont intervenus avec de courts messages vidéo. 
Leur activité est d'une importance fondamentale pour faire prendre conscience à leurs 
compatriotes du mécanisme infernal dans lequel ils sont entraînés avec l'aide des ONG, que 
le migrant sierra-léonais définit comme "l'appât du piège". 

 

 

https://www.byoblu.com/2022/07/22/le-soffocanti-braccia-aperte-delloccidente-grandangolo-
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