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 Ukraine : Tournant à 
l&#039;Est ? par Luc Michel

IRIB-Si il est facile aux néonazis de Praviy Sektor ou aux mercenaires de Blackwater/Academi
habillés d’uniformes ukrainiens de réprimer et de tirer sur des civils, les véritables soldats de l’Armée ukrainienne ne sont pas
des assassins.

A Kramatorsk, face à l’assaut des unités de Kiev, la foule s’est jointe dans les rues aux unités d’auto-défense, à Slaviansk aussi.
Et elle a fait basculer les unités de blindés …
Les équipages de six blindés qui ont été envoyés à Kramatorsk par les autorités putschistes ukrainiennes, sont passés du coté
de la milice populaire, selon des témoins oculaires.
« Une foule de femmes les a entourés et nous leur avons dit que nous sommes des civils qui luttent tout simplement pour leurs
droits. Il n'y a pas de terroristes ici. Ils ne vont pas nous tirer dessus. Un drapeau russe a été accroché sur le blindé de tête et
nous sommes partis avec les membres de la milice populaire en direction de Slaviansk », a indiqué le témoin.
Les rassemblements des partisans de la fédéralisation se déroulent au Sud-est d’Ukraine de depuis mars dernier. Les autorités
putschistes d’Ukraine, sur ordre du grand patron de la CIA venus à Kiev samedi organiser la répression, ont parlé d’une
« opération spéciale de grande envergure avec l’utilisation des forces armées ».
Cela sera sans doute plus difficile que prévu par les criminels de Kiev qui ont ordonné la guerre civile contre le peuple …

DONETSK – SLAVIANSK – KRAMATOVSK : LA JUNTE DE KIEV A CHOISI LA GUERRE CIVILE
Les membres des milices populaires de Donetsk estiment que les militaires ukrainiens se préparent à « nettoyer » la ville et sa
région, a annoncé mercredi à RIA Novosti Nikolaï Solntsev, commissaire du ‘mouvement patriotique pro-russe du Front de l'Est’.
« La situation est tendue. Plusieurs avions de transport ont atterri à l'aéroport de Donetsk, mais les accès de l'aéroport sont
bloqués. Selon les informations dont nous disposons, les militaires préparent une opération de nettoyage », a déclaré
l'interlocuteur de l'agence.
D'après lui, « la guerre civile a déjà commencé ». Cependant, a-t-il ajouté, « nous n'observons pas pour le moment de combats
d'envergure, mais uniquement des accrochages locaux ». « Nous sommes prêts à n'importe quelles actions. Nous sommes aux
côtés du peuple, et ce dernier nous donne le droit de défendre ses intérêts. Nous sommes prêts à tout dénouement, à tout
événement qui aura lieu », a conclu le militant pro-russe.

Des manifestations réunissant des partisans de la fédéralisation de l'Ukraine se déroulent depuis quelques semaines dans l'Est
du pays: à Donetsk, Kharkov et Lougansk. Les manifestants, des drapeaux russes à la main, réclament des référendums sur le
statut politique de leurs régions. Samedi dernier, le mouvement de protestation s'est propagé à l'ensemble de la région de
Donetsk.
Les autorités de Kiev ont fait appel aux forces armées pour lancer une opération d'envergure visant à mater les résistances. Des
affrontements particulièrement violents entre les manifestants et les forces de l'ordre ont déjà été enregistrés dans deux villes de
la région de Donetsk: samedi dernier à Slaviansk et ce mardi à Kramatorsk.

Les manifestants en faveur de la fédéralisation de l'Ukraine installés à l'entrée de Kramatorsk (est) incendient ce matin des
barricades de pneus et reculent vers le centre-ville, rapporte mercredi le correspondant de RIA Novosti. Les forces
d'autodéfense redoutent un assaut des forces armées qui encerclent la ville et contrôlent l'aéroport local après y avoir repoussé
les insurgés.
Mais les choses risquent de ne pas se passer comme prévu pour les criminels de la junte de Kiev. Dans le même temps, les
partisans de la fédéralisation de l'Ukraine ont en effet investi les postes de police situés dans les villes voisines de Slaviansk et
de Gorlovka et se sont emparés des armes qui se trouvaient dans les locaux.

TOURNANT A L’EST ?
COMME A KRAMATOVSK LES BLINDES DE L’ARMEE UKRAINIENNE PASSENT DU COTE DES PRO-RUSSE A SLAVIANSK
…
Les militaires ukrainiens hissent le drapeau russe au-dessus de Slaviansk !
Les militaires de l'armée ukrainienne, qui sont entrés ce matin dans la ville de Slaviansk, ont hissé le drapeau russe pour
montrer qu’ils sont passés sur le côté des partisans de a fédéralisation.
« Il ne s’agit pas de l’assaut contre les forces d’autodéfense. Les militaires ukrainiens sont arrivés ici sous le drapeau russe. Ils
sont donc passés sur le côté de la population », a indiqué le correspondant de la chaîne Rossia-24.

Washington – car c’est bien Obama qui décide à Kiev – a choisi la guerre civile. Pas sur qu’elle débouche sur ce que le prix
Nobel aux mains sanglantes en attend …
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