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#Ukraine Les nouveaux éléments de langage viennent donc de sortir côté Kremlin : LA NE-GO-CIA-TION

(& Haro sur les va-t-en-guerres comme si ce n’était pas Poutine qui avait déclenché ce conflit).

Après l’échec de l’offensive d’hiver russe (gains de 685km2 en 2023), c’est logique https://t.co/ihxL0iIEHB

#Ukraine (2) SAUF QUE Pour l’instant, la Russie ne veut bien négocier qu’à ses conditions.

Inacceptable pour Kyiv évidemment. https://t.co/5nycX3LC9U

#Ukraine (3) Je signale que malgré sa Grrrraaaaannnnde victoire de Bakhmut (toujours pas remportée à ce jour),

l’état-major russe se prépare déjà aux prochaines opérations : les contre-offensives UKR du printemps - été.

Des fortifications sont creusées partout. https://t.co/aVd5lNAvt6
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#Ukraine (4) Jusqu’en Crimée où les Russes fortifient le rivage occidental de la presqu’île.

Pas réellement un signe de confiance dans la suite, ni d’ascendant.

https://twitter.com/i/web/status/1634538565538312193 https://t.co/ZidKfg58Zo

#Ukraine (5) Récemment on a eu des images satellite montrant des retranchements sur l’isthme de Kerch.

Ce n’est pas la meilleure manière de préparer l’exploitation d’une percée à Bakhmut, non ? https://t.co/RbI130bjAG
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#Ukraine (6) Et dans les zones occupées, ça se passe tellement bien avec les populations locales que l’armée russe a

remis en place des trains armés. https://t.co/wbv5eFuuiw

#Ukraine (7) Dans le même temps (parce que des fortifications ne valent que si elles sont tenues par des soldats

motivés), l’armée russe est confrontée à une grogne généralisée des soldats mobilisés qui commencent à râler de servir

de chaire à canon. https://twitter.com/colinlebedev/status/1634114726916505600

#Ukraine (8) Mais le régime de Poutine cherche déjà des solutions : ouverture des recrutements en prison pour l’armée,

en hôpital psychiatrique pour Wagner et endoctrinement des jeunes, notamment des jeunes ukrainiens (ici à Mariupol)

formés à piloter des drones. https://t.co/EORfZVDZ5x

#Ukraine (9) Les renforts affluent encore de Russie.

Surtout des armes antiaériennes (contre les drones).

Ici des MB-LT avec tourelle de 25mm aa et des Shilkas traversent la Russie vers l’Ouest. https://t.co/j0k2UZRjpC

#Ukraine (10) Les promesses de négociations comme celle des cessez-le-feu (rappelez-vous le CLF unilatéral de

Poutine de janvier qui n’a servi qu’à protéger les préparatifs de l’assaut sur Popasna), sont une manœuvre

psychologique pour nous affaiblir.

https://www.mediapart.fr/journal/international/070123/le-cessez-le-feu-de-la-russie-une-arme-psychologique-contre-l-ukraine

#Ukraine (11) Donc je vous propose de n’écouter avec attention ceux qui parlent de négociations seulement lorsqu’un

des deux camps aura gagné militairement ou qu’une telle victoire sera devenue impossible (par exemple en cas d’échec

des prochaines offensives UKR). https://t.co/NnyQQkINZP

CORRECTION Cette vidéo à été postée par erreur (il ne s’agit pas de l’armée ukrainienne mais une manœuvre OTAN

avec des éléments français).

Voilà la vidéo que je voulais (et aurais dû) poster.

Mea Culpa. https://t.co/PVjS6ofaHG
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