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Soldat ukrainien: « Porochenko nous a envoyés au carnage »
Par SPUTNIKNEWS le 21 FÉVRIER 2015 CRISES/GUERRES UKRAINE

 

Les militaires ukrainiens raillent les propos de leur président, qui affirme qu’il n’y avait pas de « poche » de
Debaltsevo et que l’opération de retrait des troupes de cette ville était une « réussite ».

Un  des  militaires  ukrainiens  ayant  échappé  à  l’enfer  de  Debaltsevo  (est  de  l’Ukraine)  a  déclaré  au  quotidien
britannique The Independent que Piotr Porochenko les avait envoyés au « carnage ».

« Nous lui exprimons notre reconnaissance. Nous lui sommes reconnaissants pour la négation du siège, pour notre
excellent équipement, pour le cessez-le-feu et, finalement, pour nous avoir passés au carnage », a ironisé le soldat
qui s’est présenté comme Sania.

Selon le journal,  les militaires ukrainiens se sont  moqués des propos de leur président qui a qualifié de réussite
l’opération de retrait des troupes de Debaltsevo, en affirmant qu’il n’y avait pas de « poche » aux abords de cette ville.

Le quotidien britannique constate que les militaires ukrainiens qui ont réussi à sortir de Debaltsevo se sentent à la fois
soulagés et  en  colère.  Par  ailleurs,  ils  protestent  contre la politique des autorités  et  dénoncent  les informations
officielles de Kiev sur le nombre de morts lors de la retraite, en indiquant que les victimes se comptent par centaines.

Source: http://fr.sputniknews.com/international/20150220/1014825130.html#ixzz3SN4B9fap
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