Ukraine – Vidéo : L’Occident, principal responsable
de guerre, adopte une position dénuée de toute
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« Chaque fois que tu entreras en Russie avec un glaive, par le glaive tu périras »
Les ex provinces russes -que les leaders soviétiques rattachèrent négligemment à l’Ukraine
alors que ceci ne semblait pas poser de problème puisqu’elles faisaient toutes partie de
l’Union Soviétique– sont aujourd’hui des républiques indépendantes possédant leur
propre gouvernement. L’occident prétend qu’il n’en est pas ainsi, car Washington et ses
marionnettes ne reconnaissent pas l’indépendance de ces peuples autrefois prisonniers.
Mais l’opinion de l’occident ne compte plus aujourd’hui.
Durant ces derniers jours, les unités militaires récemment formées de la république
nationale de Donetsk ont vaincu et encerclé une bonne partie de l’armée ukrainienne.
Le président Russe Poutine a demandé à la république de Donetsk de laisser les ukrainiens
vaincus rentrer chez eux retrouver leurs femmes et leurs mères. La république de Donetsk a
favorablement répondu à la demande d’indulgence de Poutine à la condition que les
ukrainiens laissent leurs armes derrière eux. La république de Donetsk est à cours
d’armement car, contrairement aux mensonges occidentaux, la république de Donetsk n’est
pas approvisionnée en arme par la Russie.
Le gouvernement fantoche établi par Washington à Kiev a refusé que cette indulgence soit
étendue à ses troupes et a annoncé qu’elles devraient se battre jusqu’à la mort. Ombres
hitlériennes à Stalingrad. Depuis 1945, l’Ukraine occidentale est restée un repaire nazi et
c’est avec l’Ukraine occidentale que Washington s’est alliée contre la liberté et
la démocratie.
Merci à « The Saker » de nous fournir une conférence de presse sous-titrée en anglais,
tenue avec les medias et donnée par Alexandre Zakharchenko, Président du conseil des
ministres de la république nationale de Donetsk. Y sont présentes les presses russe et
occidentale.
Vous serez impressionnés par l’aisance avec laquelle Zakharchenko répond aux
représentants des médias occidentaux ignorants et corrompus et vous vous tiendrez les
côtes de rire devant sa réponse à la question des medias : « existe-t-il des unités militaires
russes de l’armée régulière qui combattent à vos côtés ? »
Les journalistes américains et britanniques se sont montrés particulièrement stupides, ce
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que nous savions déjà. Mais vous mourrez de rire à l’écoute de la réponse à la question :
« pourquoi avez-vous fait déﬁler les prisonniers ? »
Cet homme, Zakharchenko, ridiculise chaque politicien aux Etats-Unis, en Europe, au
Canada, en Australie, au Japon, tous faisant partie des marionnettes politiciennes
appartenant à l’empire américain. Si seulement les USA pouvaient avoir des gens de la
trempe et de la qualité de Zakharchenko.
Maintenant que Zakharchenko a montré qui il était et fait de la chair à pâté des médias
occidentaux demeurés, il sera diabolisé et ses propos seront déformés. En conséquence,
servez-vous de cette opportunité pour vous poser la question de savoir qui possède trempe
et intégrité. Une petite idée : personne dans les milieux politique et médiatique occidentaux.
http://vineyardsaker.blogspot.com/2014/08/watershed-press-conference-by-top.html
Vous aurez peut-être besoin de mettre cette vidéo en plein écran pour lire les sous-titres.
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