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Tant que le président des États-Unis fera pression sur Porochenko pour reprendre
l’oﬀensive, l’armistice signé à Minsk ne peut être durable. Novorossia semble encore plus
disposée à aﬀronter l’armée ukrainienne et l’on peut prévoir qu’elle enregistrera des
victoires qui surprendront le monde.
Avant le sommet de l’OTAN, des voix sans grand poids comme celles des présidents de la
Roumanie, de la Pologne et des Etats Baltes ont demandé à l’OTAN d’intervenir avec des
troupes pour soutenir l’armée ukrainienne battue par les forces d’auto-défense du Donbass,
ou au moins de lui fournir du matériel de guerre moderne.
Lors d’une prestation devant des jeunes dans une Ecole d’été, M. Poutine a rappelé que la
Russie possédait un arsenal nucléaire énorme et qu’elle ne recevait des conseils de
personne pour savoir quand, où et comment l’utiliser. Cela a suﬃ pour que l’Allemagne,
l’Angleterre,la France et l’Italie rabaissent le caquet à la Roumanie, la Pologne et les Pays
Baltes.
Cependant, lors du sommet de l’OTAN, le président Barack Obama a exhorté l’UE à étendre
les sanctions antirusses, envoyant un signal direct de soutien à la junte de Kiev, alors que
pour le monde entier il était évident que la Russie était l’artisan de la signature de
l’armistice à Minsk. Comme si cela ne suﬃsait pas, après le génocide mené parmi
la population civile du Donbass par l’armée ukrainienne sous son autorité, le président
Porochenko a l’audace de dire que les régions de Donetsk et de Lougansk font toujours
partie de cette Ukraine dirigée par lui et les oligarques obéissant à Washington.
La réalité est que les gens du Donbass ont osé voter à plus de 70% lors du référendum pour
se détacher de l’Ukraine, ce qui explique pourquoi les marionnettes américaines installées à
Kiev et l’armée ukrainienne ont entrepris de les démoraliser et de les exterminer en tuant
plus de 2.000 civils, en bombardant des centaines de transformateurs des réseaux de
distribution d’électricité, les réseaux d’eau potable, de chauﬀage et de gaz, ou par la famine
et la pénurie de médicaments.
Pendant ce temps, l’ONU, qui a toujours soutenu la junte de Kiev, n’a jamais bougé le petit
doigt, bien qu’elle dispose de mécanismes eﬃcaces pour faire cesser le génocide dont fait
l’objet la population du Donbass avec des forces d’interposition et de maintien de la paix, et
a la possibilité d’organiser des camps de réfugiés et l’envoi de convois humanitaires. Le
moment est venu où Novorossia va faire payer à l’ONU son indiﬀérence criminelle.
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Novorossia est une entité autonome que personne, pas même l’ONU, ne peut empêcher de
devenir de facto indépendante de l’Ukraine. Elle le devient chaque jour un peu plus et cet
état d’esprit se propage dans les autres régions de l’Ukraine habitées par des russophones.
À mon avis, après ce qui s’est passé, les dirigeants de Novorossia pourraient avoir d’autres
plans que la simple séparation de la Novorossia d’avec l’Ukraine.
Il n’existe aucune preuve pour aﬃrmer que la Russie aurait envoyé, sans avoir été
détectées par les satellites américains, des armes lourdes pour équiper les forces d’autodéfense du Donbass. Mais si c’était le cas, alors que la zone frontière russo-ukrainienne était
encore sous le contrôle de l’armée ukrainienne, qu’est-ce qui pourrait désormais empêcher
la Russie de le faire méthodiquement et avec du matériel de dernière technologie, tel que
des missiles, des avions et des hélicoptères de combat, quand l’armée ukrainienne n’a plus
pied sur le territoire du Donbass ?
Rappelons que Porochenko a été contraint de conclure un armistice à Minsk pour éviter que
les unités de l’armée ukrainienne qui participaient à l’opération dite anti-terroriste ne soient
anéanties par les forces d’auto-défense.
http://reseauinternational.net/loperation-antiterroriste-ukrainienne-echoue-etape-apres-etap
e/
Les restes des grandes unités de l’armée ukrainienne qui ont échappé à l’encerclement des
forces d’auto-défense des républiques de Donetsk et de Lougansk sont maintenant en train
de se regrouper le long de la route reliant Kharkiv à Kiev. Dans cet alignement, les résidus
du 13ème corps d’armée ont reçu l’ordre d’établir une ligne de défense pour interdire la
route de Kiev à l’armée de Novorossia.
Les Brigades 25 de parachutistes, 93 mécanisée et 55 d’artillerie du 6ème corps d’armée
(avec des garnisons résidant dans les régions de Donetsk et de Lougansk) n’ont pas été
utilisées dans la dite opération anti-terroriste dans le Donbass, parce que Kiev avait peur
qu’elles pactisent avec les forces d’auto-défense. Elles ont été concentrées pendant
quelques mois dans la zone Berdiansk (ouest de Marioupol) -Dniepropetrovsk -Kherson pour
rejeter une éventuelle oﬀensive de l’armée russe en Crimée.
L’enclave dans laquelle les trois brigades sont déployées est fermée sur le côté sud-est par
la mer d’Azov et à l’ouest et au nord par le ﬂeuve Dniepr. Donc la seule direction oﬀensive,
qui puisse encercler le dispositif du 6ème corps d’armée est le Donbass. C’est la clé d’accès
au sud de l’Ukraine (c’est-à-dire le bassin Krivoi Rog et les régions de Nikolaïev et
d’Odessa), si Novorossia veut libérer ces régions de la domination des oligarques de la junte
de Kiev. En particulier, si les trois brigades du 6ème corps d’armée n’opposent qu’une
résistance de pure forme.
La junte de Kiev a non seulement perdu l’industrie du Donbass, mais aussi la seule source
d’énergie qui pourrait être une alternative au gaz russe, le charbon. Elle s’accroche donc
désespérément à la centrale nucléaire de Zaporojie, qui fournit un quart de l’électricité de
l’Ukraine. Si les forces militaires de Novorossia passent à l’oﬀensive et réussissent à vaincre
la résistance des troupes ukrainiennes de l’enclave, elles sont automatiquement en jonction
avec les troupes russes en Crimée.
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Aussi, en forçant le ﬂeuve Dniepr, l’armée de Novorossia n’a pas plus d’obstacle devant elle
jusqu’en Transnistrie. Le 6ème corps d’armée, composé de la 17ème brigade de chars et de
la 28ème brigade mécanisée est déployé entre Kherson et Odessa, le long de la côte de la
mer Noire, à 150 km de l’autoroute est-ouest (Kirovograd- Doubossary). La mission des deux
brigades est de neutraliser toute tentative de débarquement de l’infanterie de marine russe
à partir des bateaux de la Flotte de la mer Noire.
La 28ème brigade mécanisée, qui a son siège à Odessa, a contribué au pogrom de la Maison
des syndicats dirigé contre les russophones en oﬀrant aux criminels des possibilités de
cantonnement, d’équipement et de circulation. Le pogrom a été exécuté le 2 mai 2014 par
l’organisation fasciste Secteur Droit, entité parrainée et coachée par le Pentagone pour
devenir très active pendant Euromaidan et plus tard constituer les bataillons de réservistes
qui ont combattu dans le Donbass et tiré sur des civils.
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