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L’offensive boomerang sur l’est de l’Ukraine

25 mai 2014

desobeissant

En représailles de l’accord Russie Chine sur le gaz, la bataille de Slaviansk (Ukraine est) a commencée cette
nuit, avec des resultats imprévus :

Thursday, May 22, 2014

Ukraine mini-SITREP May 22th, 00:14 UTC/Zulu : "Ukie attack appears imminent" (UPDATED !)

I am getting a lot of  emails warning me that a massive assault seems imminent in the Slaviansk -
Kramatorsk -  Krasnyi Liman area. The local commander, Strelkov, has posted a warning about this and RT
is also echoing the same concern. I am also getting warnings f rom contacts in the Ukraine. The Ukies are
not too keen in f ighting at night so I expect that attack to begin tomorrow morning, in roughly f ive hours...

http://vineyardsaker.blogspot.be/2014/05/ukraine-mini-sitrep-may-22th-0014.html

Les larmes de schiste de l’Ukraine

Par La Voix de la Russie | Slaviansk et Kramatorsk sont sous les tirs. Malgré les appels à f aire cesser
l’opération militaire, la junte de Kiev ne laisse pas en paix les villes du Sud-est de l’Ukraine. La réconciliation
ne se f era pas, même après la présidentielle du 25 mai. Les experts sont convaincus que la grande polit ique
s’ef f ace le cas échéant devant la grande économie des transnationales qui ne reconnaissent aucun
compromis.

« Le Donbass est l’arène de conf rontation entre une Ukraine démocratique et une Russie dictatoriale ». Le
martèlement de la propagande des médias occidentaux a f ait que ces derniers mois, non seulement
l’opinion européenne mais encore une partie des Ukrainiens ont cru ces inepties. L’Occident, ou plus
exactement Washington, cherche à dissimuler derrière ce « rideau hallucinogène » les raisons véritables de
son « souci » des Ukrainiens. Elles sont plus simples que les soi-disant droits de l’homme et la démocratie,
et t iennent dans le slogan si prisé des hommes d’af f aires américains : « Ce n’est que du business, rien de
personnel ! ».

Alors, qu’est-qui intéresse réellement les hommes d’af f aires dans le Sud-est de l’Ukraine ? La réponse est
simple, c’est le gaz de schiste. La tactique tradit ionnelle de Washington consiste à accuser l’adversaire de
ses propres intentions, estime Sergueï Pravossoudov, directeur de l’Institut de l’énergie nationale :

« La Russie dispose des plus grandes réserves mondiales de gaz naturel, qui coûte beaucoup moins à
produire que le gaz de schiste. La Russie possède également des réserves de gaz de schiste que
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personne ne songe à mettre en production. Par conséquent, l’idée de mettre la main sur le gaz de schiste
ukrainien dont on ignore la qualité et les réserves récupérables, n’existe que dans la tête des polit iciens. »

Les pièces du puzzle ont collé entre elles quand les candidats au partage du « gâteau schisteux » ont f ait
tomber les masques. Hunter Biden, f ils cadet du vice-président des États-Unis Joseph Biden, a été nommé
membre du Conseil d’administration de la compagnie gazière ukrainienne Burisma Holdings. En ef f et, c’est
après la visite de ce dernier en Ukraine que le régime de Kiev a lancé une opération punitive contre
Donbass. Dans le portef euille de cette société, il y a des autorisations pour la mise en production des
gisements de gaz de schiste dans les Carpates et les bassins d’Azov-Kouban et de Dniepr-Donetsk, qui
correspondent curieusement à la région de Slaviansk et de Kramatorsk. Devon Archer, un autre
f onctionnaire américain haut placé et ami de la f amille du secrétaire d’État John Kerry, de même que l’ex-
président de Pologne Alexandre Kwasniewski, ont également reçu chacun leur part du gâteau.

Certes, les motif s polit iques jouent également leur rôle puisque le contrôle du gaz de schiste ukrainien est
un moyen de f aire pression sur la Russie sur le marché gazier international. Washington cherche à mettre la
main sur les gisements du Donbass pour « détacher » l’Europe du gaz russe, af f aiblir l’inf luence de Moscou
sur Bruxelles et créer par la même occasion un « trou » écologique aux f rontières de la Russie. N

http://f rench.ruvr.ru/2014_05_21/Larmes-de-schiste-de- lUkraine-4728/

Une guerre inutile

Le miracle du schiste devenu mirage

Surprise, surprise ... Pas tant que cela, comme le constaterait notre collaborateur Shalegas Gate, auteur
des articles du 11 janvier 2013 et du 16 janvier 2013. Le site ZeroHedge.com du 22 mai 2014, reprenant un
article de Chris Martenson, de Peak Prosperity, du 21 mai 2014, annonce que les prévisions de l’Energy
Administration Inf ormation (EIA) pour les gisements extrêmement ex- importants de Monterey, en Calif ornie,
sont révisées à la baisse pour la principale réserve de pétrole de schiste identif ié, – “révisées à la baisse”,
c’est-à-dire révisées “à la chute vertigineuse”, de l’ordre précisément de 96%...

http://www.dedef ensa.org/article- le_miracle_du_schiste_devenu_mirage_2...

Avec un massacre qui attend conf irmation :

Ukraine est ,l’armée abat 30 militaires ayant rendu les armes (militant f ederaliste)

http://f r.ria.ru/world/20140523/201298419.html

Thursday, May 22, 2014

Ukraine SITREP May 22th, 19:32 UTC/Zulu : Ukie death squad murders conscripts
Something really weird has just happened in the Ukraine. Everybody agrees that an attack took place on a
checkpoint of  the Ukrainian national guard near the city of  Volnovakha (see map). 35 soldiers were
wounded, 15 died (other f igures quote 8 conf irmed dead and an unknown number of  evacuated bodies of
attackers who got killed ; one source says "13-20 f atalit ies"). The surviving soldiers say that out of  53 men,
only 7 survived...

http://vineyardsaker.blogspot.be/2014/05/ukraine-sitrep-may-22th-1932-...

et dont les dommages polit iques sont deja visibles a Kiev

Blocage du plus important quotidien ukrainien – Vesti

À 3 jours de la présidentielle en Ukraine, la rédaction du média ukrainien Vesti, propriété de Multimedia
Invest-Group, a été investie jeudi 22 ...

www.lecourrierderussie.com/2014/05/blocage-ukrainien-vesti/
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