L’ordure BHL se pavane en
Ukraine, pendant que des
civils meurent Ã Donetsk

Si vous souhaitez un point dÃ©taillÃ© sur la situation
militaire, suivez la chaÃ®ne Telegram dâIgor Â« Strelkov Â»
(en russe, mais la traduction peut se faire directement sur
Telegram): https://t.me/strelkovii
* Ce matin l’Ukraine a lancÃ© un missile sur le centre ville
de Donetsk, visant donc directement la population civile.
Heureusement le systÃ¨me de dÃ©fense Russe l’a interceptÃ©
mais les dÃ©bris qui ont chutÃ© en pleine ville ont fait 20
morts; tous civils: Vieillards, femmes et enfants. Sans
l’interception et la destruction en vol, tout aurait Ã©tÃ©
dÃ©vastÃ© sur un rayon de 500 mÃ¨tres autour du point
d’impact.

https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2022/03/donetsk.m
p4
Cette frappe a Ã©tÃ© ordonnÃ©e par le commandement ukrainien
« en rÃ©ponse » Ã la destruction hier par les forces russes
de la base d’entrainement des mercenaires Ã©trangers, et on
note la diffÃ©rence: Les ukrainiens bombardent le centre
ville, la Russie bombarde les bases militaires.
Voici des photos. Que des civils. Est-il nÃ©cessaire de
commenter?

Une rÃ©ponse de la Russie Ã
sous peu.

cet acte ignoble sera donnÃ©e

* Des troupes d’Ã©lite russes (dont certains bataillons
tchÃ©tchÃ¨nes) sont entrÃ©es Ã
Mariupol, totalement
encerclÃ©e par les forces russes, pour nettoyer la ville oÃ¹
les nÃ©onazis empÃªchent les civils de se diriger vers les
sorties sÃ©curisÃ©es par les forces russes pour Ãªtre
Ã©vacuÃ©es.
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2022/03/aide2.mp4
* L’aide humanitaire continue d’arriver dans les villes tenues
par les forces russes.
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2022/03/aide1.mp4
Sanctions
* Macron aprÃ¨s une discussion avec Biden a dÃ©clarÃ© vouloir
« durcir les sanctions » contre la Russie. Est-ce une maniÃ¨re
de tenter de se « racheter » envers ses maitres amÃ©ricains
d’avoir vendu du matÃ©riel militaire de pointe (systÃ¨mes de
sonar pour les navires de la Flotte Russe, systÃ¨mes de vision
pour les aÃ©ronefs militaires, etc) Ã la Russie, en violation
des dispositions occidentales? Ou est-ce simplement une
maniÃ¨re de tenter d’affirmer son autoritÃ© dans la « chasse
aux Russes » en vigueur en occident, alors qu’il est en France
objet de mÃ©pris de la plupart de ses concitoyens? Quoi qu’il
en soit, que cette minable ordure sache que les lois de la
FÃ©dÃ©ration de Russie autorisent d’user de tous les moyens
possibles pour neutraliser ceux qui mettent en danger la
sÃ©curitÃ© de la Russie. Tous, c’est « tous ».
En Russie
* DÃ©putÃ©s et sÃ©nateurs travaillent sur plusieurs projets.
L’un prÃ©voit d’interdire le retour au pays de tous les
businessmen, journalistes et « artistes » ayant quittÃ© le
pays depuis le dÃ©but de l’opÃ©ration militaire en Ukraine.
Une dÃ©chÃ©ance de la citoyennetÃ© est Ã©galement envisagÃ©e.

* Il est possible depuis quelques mois d’obtenir la
nationalitÃ© Russe sans renoncer Ã sa nationalitÃ© d’origine.
Un projet de loi prÃ©voit d’exiger que ceux qui ont une double
nationalitÃ© d’un des pays de l’OTAN, choisisse entre sa
nationalitÃ© d’origine et la nationalitÃ© russe. Faute de
faire le « bon choix », la personne sera expulsÃ©e et bannie
de Russie.
* Les procÃ©dures de saisie des actifs des sociÃ©tÃ©s
Ã©trangÃ¨res ayant quittÃ© la Russie sont en cours de
finition. Suite Ã ce projet, d’ailleurs certaines sociÃ©tÃ©s
sont revenues sur leurs dÃ©cisions et ont signalÃ© « cesser
temporairement le travail » en Russie!!
* Un autre projet de loi supprimera toute poursuite pour
l’utilisation de logiciels sans licence, autrement dit
lÃ©galisera le « piratage » des logiciels, des films etc. Ceci
frappera les fournisseurs occidentaux au portefeuille.
* On apprend avec une immense tristesse que PFIZER a dÃ©cidÃ©
de cesser tout investissement en Russie….
* Une nouvelle qui en dit long sur l’Europe d’aujourd’hui: En
Lithuanie, toute personne regardant une chaine d’information
Russe sera punie d’une amende de 700 euros! Les chaines russes
y sont interdites, mais les antennes paraboliques permettent
de les capter. On se demande comment les contrÃ´les seront
effectuÃ©s… EntrÃ©e de force dans les appartements aprÃ¨s
dÃ©nonciation d’un voisin entendant une TV parler russe a
travers le mur?!
* Et pour finir on apprend que l’ordure, la pourriture BHL,
est en Ukraine. Souvenons-nous qu’un oligarque ukrainien avait
offert un million de dollars pour assassiner Poutine.
[ La France Ã©tant partie prenante contre la Russie et Riposte
Laique Ã©tant animÃ© par des citoyens francais, je vous invite
Ã
cliquer sur le lien ci-dessous pour une information
importante concernant BHL]

Important
Jâinvite ceux qui dÃ©sirent rÃ©ellement aider la Russie Ã
consulter mon blog rÃ©guliÃ¨rement ou, mieux encore, Ã
sâabonner Ã ma chaine Telegram, certaines informations ne
peuvent pas Ãªtre diffusÃ©es sur Riposte LaÃ¯que. Certaines
parties de mes articles sur RL sont Ã©galement supprimÃ©es
par sÃ©curitÃ©, la France Ã©tant partie prenante contre la
Russie. Une adresse mail pour un premier contact est
indiquÃ©e dans lâentÃªte et dans le pied de page de mon
blog. Vous pouvez vous inscrire Ã
ma chaÃ®ne Telegram:
https://t.me/boriskarpovblog
Boris Guennadevitch Karpov
https://boriskarpov.tvs24.ru

