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De plus en plus évident est le fait que la guerre en cours n’est pas seulement entre la
Russie et l’Ukraine, mais entre la Russie et l’OTAN. Ce que conﬁrme la nouvelle donnée par
le New York Times que des milliers de soldats ukrainiens sont entraînés sur le sol
britannique. États-unis, Grande-Bretagne, Canada, Danemark, Pologne et d’autres pays ont
entraîné et armé depuis 2015 des dizaines de milliers de soldats ukrainiens, utilisés contre
la Russie, de fait sous commandement USA-OTAN.
Parallèlement est menée une campagne croissante pour diﬀuser la haine contre la Russie.
Dans le Central Park de New York a été installée, dans un parc de jeux, une statue de
Poutine de couleur rouge sang, assis sur un char d’assaut contre lequel les enfants tirent
avec leurs pistolets factices. Ainsi diﬀuse-t-on en Occident le type d’”éducation” opéré
depuis des années en Ukraine dans les camps-école du bataillon Azov où enfants et
adolescents reçoivent une formation fondée sur les idées de suprématisme blanc et le néonazisme. Pendant que le gouvernement ukrainien annonce qu’il enverra au bûcher 100
millions de livres russes (y compris tous les classiques de la littérature) considérés comme
“source du Mal”, l’Italie contribue à ce type d’”éducation” en allouant 200 millions d’euros,
soustraits à l’École Publique, pour le paiement des salaires des enseignants des écoles
ukrainiennes.
Le croissant engagement militaire italien sur le front oriental et dans d’autres scénarios de
guerre comporte une dépense militaire croissante. Mario Draghi, de la dissolution des
Chambres (21 juillet) jusqu’à ce jour, a transmis aux Chambres 7 décrets pour des
programmes d’armement dont le coût dépasse les 7 milliards d’euros. Ainsi continue à
augmenter la dépense militaire italienne, qui a grimpé à 29 milliards d’euros annuels,
équivalents à 80 millions d’euros par jour, soustraits aux dépense sociales fondamentales.
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Pour voir la vidéo en italien, cliquez sur ce lien :
https://www.byoblu.com/2022/08/19/fuori-litalia-dalla-guerra-grandangolo-pangea/
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Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 19 août 2022 à
20h30 sur la chaîne italienne Byoblu
https://www.byoblu.com/2022/08/19/fuori-litalia-dalla-guerra-grandangolo-pangea/
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