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Euh les gens, ce n’est pas parce que Pascal Praud ne connaît pas qqch que c’est un scoop.

Évidemment qu’il y a une guerre dans le Donbass depuis 8 ans, elle est plutôt bien documentée. Ceux qui la découvrent

seulement aujourd’hui ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

1/ https://t.co/RLfK0kZW5Z

Cette guerre a été fomentée sciemment par la Russie, sur la base d’inquiétudes réelles des populations du Donbass

après Maïdan. Les premières armes (= la guerre) sont apparues dans les mains d’agents russes en avril 2014. L’armée

russe est intervenue directement en soutien…

2/

… des séparatistes à l’été 2014 et à l’hiver 2015.

Depuis, il y a des bombardements des deux côtés. Les civils souffrent et meurent des deux côtés. Probablement un peu

plus coté séparatiste, plus urbanisé. On en parle moins en ce moment parce qu’une guerre d’une toute…

3/

… autre ampleur a été déclenchée, le focus a changé. Le Donbass est d’ailleurs l’un des fronts de cette guerre. Les

Ukrainiens y sont bien fortifiés + ils attendaient l’offensive à cet endroit, donc globalement ils tiennent, surtout du côté de

Donetsk. Et ils tirent…

4/

… au canon (entre autres) sur ceux d’en face. Probablement de manière indiscriminée parce qu’ils l’ont mauvaise de

savoir leur capitale attaquée…

Je ne sais pas je n’y suis pas : contrairement à AL Bonnel la plupart des journalistes ne peuvent plus travailler à

Donetsk.

5/

Mais je n’ai aucun problème à la croire là-dessus, pas besoin de « preuves ».

Ceux qui voudraient le nier sont aussi malhonnêtes que ceux qui brandissent ce conflit du Donbass pour tenter d’occulter

l’invasion de l’Ukraine ou prétendre dévoiler un complot médiatique.

6/

Pour être complet j’ai tout de même un problème avec AL Bonnel. Je me souviens de son film de 2017, sans doute

sincère mais dramatiquement naïf :

- elle était trimballée dans les territoires séparatistes par… des responsables de ces mêmes territoires. C’est eux que

l’on…

7/

… entendait, dans le film, poser des questions aux témoins, pas la journaliste. 

- que racontaient-ils, ces témoins? D’horribles exactions de l’armée ukrainienne : femme enceinte décapitée, retraités
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aux oreilles coupées, exécutions de masse… 

Des choses fausses, qui ont… 

 

8/

…été démontées à maintes reprises, des fables concoctées par la TV russe et que les guides d’AL Bonnel lui mettaient

magiquement sous le nez.

Très bien que l’on ait des nouvelles de Donetsk, merci à elle pour ça. Notre cerveau (ou notre cœur) est sans doute

capable…

9/

… d’accueillir deux guerres, ou deux versants d’une même guerre.

Mais ça demande du sérieux et de l’honnêteté, d’employer les bons mots (« crime contre l’humanité »…), et ça demande

que les Pascal Praud soient moins mauvais.

10/10

Je me permets cette mise au point pcke le buzz autour de cette vidéo a l’air assez dingue (je découvre tout juste ■)

Des dizaines de sites font des titres dessus comme si c’était une intervention majeure et la moitié des réseaux sociaux la

reposte avec des commentaires vengeurs.


