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Trois journal istes ont été tués en Ukraine en un jour ! Quatre assassinats pol itiques

sur  deux  journées  !  Où  sont  les  activistes  des  droits  de  l 'homme  ?  Où  sont  les

al locutions  de  Merkel ,  Obama,  Cameron,  etc  ?  Où  est  le  tumulte  des  médias

occidentaux ?

KIEV 15 Avril
Oleg Kalashnikov, l’ancien député parlementaire du Parti des Régions, a été tué a Kiev, comme
le service de presse du Ministère de L’Interieur Ukrainien l’a confirmé ce mercredi.

Il  avait  appelé à de  larges  commémorations  du  70ème anniversaire  de la  victoire  dans  la
Grande  Guerre  Patriotique.  Kalashnikov  était  connu  pour  ses  positions  anti-Maidan.  Il
organisait également des rassemblements contre les autorités en Ukraine.

KIEV 16 Avril
Un journaliste Ukrainien bien connu, Sergey Sukhobok, a été tué a Kiev. Sukhobok, un natif du
Donbass, en Ukraine de L’Est, région en guerre, avait travaillé comme journaliste depuis 1998.
Il était auparavant un analyste de l’hebdomadaire Delovoy Donbass (Finance Donbass). Il avait
récemment  travaillé  en  tant  que  journaliste  freelance.  L’Ukrainskiye  Novosti  (Nouvelles
Ukrainiennes),  révèle que Kalashnikov avait reçu  des menaces de mort peu de temps avant
d’être tué.

KIEV 16 Avril
Olga Moroz,  la rédactrice en  chef  du  journal  local,  a été tuée en  Ukraine.  Son  corps a été
trouve avec des traces d’une mort violente.

KIEV 16 Avril
Un journaliste renommée, Oles Buzina, a été tué ce jeudi  a Kiev, la capitale du pays. Dans sa
dernière  interview  accordé  à  Radio  Vesti,  il  avait  accusé  les  autorités  nationales  d’avoir
abandonné de façon inconditionnelle les intérêts de L’Ukraine.

“Les formations politiques qui  ont pris  le pouvoir  en  Ukraine comme la conséquence d’un
coup d’État ont choisi une voie strictement pro-Occidentale", avait affirmé Buzina.

’Naturellement,  tous  nos  liens  de coopération  avec  la  Russie  dans  la  construction  navale,
l’aviation  et la construction  industrielle,  furent instantanément démantelés.  Aujourd’hui  le
pays est en proie au chômage et beaucoup de gens n’ont plus d’argent. Toutes les promesses
de Maidan  se sont  avérées  être de  la  pure  fiction.  Cette  partie  de  l’élite  ukrainienne qui
s’appelle pro-occidentale abandonne tout simplement les intérêts nationaux de L’Ukraine”.

Buzina,  un  journaliste reconnu,  écrivain  et présentateur  TV,  a été tué par  balle près  de sa
maison  a  Kiev  depuis  une  Ford  Focus  bleu  foncé  avec  des  plaques  d’immatriculation
étrangères.  Il  était  l’auteur  de  deux  ouvrages,  incluant  “Taras  Shevchenko  le  Vampire”  et
“L’union de la Charrue et du Trident”. Buzina était le rédacteur en chef du journal Segodnya
mais avait quitté son poste au mois de mars dernier en raison de la censure.
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