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Voici une intervention à faire rentrer dans le top 5 des déclarations clefs de Margarita Simonian, la rédactrice en chef de

RT, ce 11 avril dans l'émission de Vladimir Soloviev sur Rossia 1. Comment peut-on encore mettre en équivalence RT et

France 24 après ça ? ■■1/7 https://t.co/4UO5BDEPEg

Après avoir dénoncé depuis des années la "censure" et "l'hypocrisie" des sociétés occidentales en matière de liberté

d'expression, Simonian fait désormais l'apologie du contrôle de l'information, sans lequel "un grand Etat ne peut exister".

2/7

Les périodes de l'histoire russe ayant abandonné la censure ont toutes mal fini, précise-t-elle, renvoyant à

l'entre-deux-révolutions de 1905-1917 et à la perestroïka. 3/7

Simonian va même jusqu'à remettre en cause l'art. 29, al. 5 de la Constitution ■■, certes totalement inopérant, mais qui

dispose que "la censure est interdite". La patronne de RT suggère qu'"on [=les Occidentaux] nous a forcé à inscrire [cet

article] dans la Constitution". 4/7

Simonian va encore plus loin dans le reste de cette intervention, disponible sur ce lien (en russe). Aux "patriotes" qui

combattent en Ukraine sont opposés les "déserteurs" qui "prennent peur", fuient la Russie et prennent une "nationalité

étrangère". 5/7

https://smotrim.ru/video/2400020

Les véritables "patriotes", ajoute-t-elle à 9'20'' avec un cynisme absolu (tout en trouvant ça "très touchant"), sont ces

soldats ■■ qui ont écrit "Désolé d'être venu mettre la pagaille" et "Nous vous souhaitons bonne chance" ... 6/7

... sur le tableau d'une école située "dans la campagne près de Kiev". "Les soldats russes, ça ce sont des patriotes !",

termine-t-elle. Sans qu'à aucun moment, naturellement, les mots de "Boutcha", "Irpin" ou "Borodyanka" ne soient

prononcés. 7/7

Même certains invités, qui ont pourtant leurs ronds de serviette chez Soloviev, semblent mal à l'aise, comme le suggère

@faridaily_.

https://twitter.com/faridaily_/status/1514482432963141632?s=20&t=9VFpnjtdYQvARBTRmb4SFA
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