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Ex-général de l’OTAN : la Russie aurait terminé la guerre en Ukraine en
48h
Par DAS ERSTE le 12 FÉVRIER 2015 CRISES/GUERRES RUSSIE UKRAINE

 Les informations concernant la présence en Ukraine des unités régulières de l’armée russe c’est de la pure
propagande, a déclaré l’ancien président du comité militaire de l’OTAN Harald Kujat lors d’une émission en
direct à la télévision allemande. Si elles s’y trouvaient réellement, a-t-il ajouté, la guerre serait terminée en 48h.

La transcription du texte de l’émission (à partir du russe) :

« Je voudrais rappeler ce qu’on entent constamment de la partie allemande et européenne. C’est-à-dire que le conflit
ukrainien ne pourrait pas être résolu militairement. Monsieur Kujat peut-on affirmer que du point de vue russe, une
telle solution  existe évidemment  ? Poutine est  content  de l’évolution  des évènements,  et  il  a réussi militairement
parlant. Qui pourrait le retenir sur cette voie ?

HARALD KUJAT :  Plus exactement,  c’est  l’Occident  qui ne dispose pas d’une solution  militaire.  On  ne peut  pas
gagner cette guerre. Si bien sûr on est aussi bête pour nous faire embarquer dans cette guerre. On la perdra et ce
sera une terrible catastrophe.

Pour la Russie la situation est toute autre. La Russie pourrait résoudre ce conflit militairement. Et il faut le dire. Pour
l’instant Poutine se comporte avec beaucoup de mesure. Il se peut que ce soit temporaire, je n’en sais rien. Je pense
personne ne le sait.

Si la Russie l’avait voulu, cette guerre serait finie en 48h. Je crois il faut le dire clairement.

Serait finie par le recul de Poutine ou par son offensive sur Kiev ?

HARALD KUJAT : Non, il n’a pas besoin d’aller sur Kiev. Il a bien dit que s’il voulait, il serait à Kiev dans 15 jours. Et je
préfère vous dire que les délais sont bien exagérés : il  serait à Kiev dans 5-6 jours. Et le conflit à l’est de l’Ukraine
serait  terminé en  48h.  Nous entendons constamment  de partout  que soi disant  une armée régulière russe y est
employée. Le président ukrainien en parle encore plus souvent.

Je ne dispose pas d’information qui le confirmerait. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu’il y a deux jours – le
30 janvier – le chef de l’Etat-major général de l’Ukraine a déclaré qu’ils ne menaient pas de combats avec l’armée
régulière russe.

Evidemment, il y a des soldats russes. Isolés. Evidemment la Russie soutient ce conflit avec des armes lourdes.

Nous avons tous vu Porochenko montrer devant les caméras des passeports russes pour prouver ainsi qu’il y
a des soldats russes là-bas.
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HARALD KUJAT : Ce sont des passeports des soldats isolés, mais ce ne sont pas des passeports des unités russes
régulières. Je considère que nous devons faire la part des choses. Bien sûr, les soldats russes y prennent part… Peu
importe comment. Qu’ils soient en congés ou quoi qu’on en dise. Mais s’il  y avait eu une armée régulière russe, le
conflit serait terminé sous 48 h. Il faut bien le comprendre.

Tout le reste qu’on entend n’est que de la propagande. Des deux cpités.

DAS ERSTE | 12 février 2014

Source: http://novorossia.vision/fr/l-ex-general-de-l-otan-la-russie-aurait-termine-la-guerre-en-ukraine-sous-48h/
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