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Les images de cadavres jonchant les rues de Boutcha ont fait le tour de monde. Les
autorités ukrainiennes ont aussitôt dénoncé un génocide, et Emmanuel Macron a déjà
appelé à voter de nouvelles sanctions contre la Russie. Michel Collon explique cependant
pourquoi il faut rester prudent devant de telles images, surtout en période de guerre.
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