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Et si la guerre d’Ukraine n’avait pas commencé le 24 février 2022, mais huit ans plus tôt ?
Dans ce nouveau numéro de Michel Midi, Michel Collon reçoit Erwan Castel, un ancien soldat
français parti combattre les milices néofascistes dans le Donbass en 2015.
Un témoignage éclairant sur une partie trop peu évoquée du conﬂit.
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