Du jamais vu : la Grande
Bretagne refuse de convoquer
le Conseil de sécurité de
l’ONU que demande la Russie
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On assiste
par Biden
précédé et
Timisoara,

avec horreur à des manipulations télécommandées
qui ressemblent étrangement à celles qui ont
justifié la guerre d’Irak ou la manipulation de
pour ne parler que de ces deux-là.

Biden veut la guerre avec la Russie et les va-t’en guerre
Macron, Johnson, Der Leyen sont prêts apparemment à suivre,
se fichant éperdument et des morts à venir, qu’ils soient
russes, français, ou ukrainiens, et des famines
et
faillites qui vont arriver.
A moins que, justement, ils n’escomptent un grand nettoyage,
beaucoup de morts (malencontreusement épargnés jusqu’à
présent par le vaccin) et donc un grand reset qui leur
permettrait d’imposer le monde dont ils veulent pendant que
les peuples panseraient leurs plaies, pleureraient leurs
morts, assurés de voir le camp patriote trop pris par la
guerre et la survie pour pouvoir gérer l’opposition… ?

Christine Tasin
.

Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU,
Vasily Nebenzya (photo ci-dessus), dénonce la GrandeBretagne (qui préside actuellement le Conseil de sécurité)
pour avoir refusé de convoquer le Conseil de sécurité de
l’ONU sur la provocation à Bucha.
Nebenzya a fait valoir que ce refus est du jamais vu dans la
pratique du Conseil de Sécurité.
C’est sans précédent,
incroyable, inimaginable… et interdit par la Charte du Conseil
de provoquer une réunion dans les 24 h suivant la demande !
Et, selon lui, les explications de la présidence britannique
ne tiennent pas la route. Ils ont en effet expliqué qu’ils ne
voyaient pas l’intérêt d’une réunion lundi sur Bucha alors
qu’il y avait une réunion prévue sur l’Ukraine mardi et qu’ils
pensaient combiner les deux… Or, les sujets sont tout à fait
différents et la manipulation de Bucha justifiait et urgence
et réunion spécifique.
Plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov avait informé que la deuxième tentative de Moscou de
convoquer le Conseil de sécurité de l’ONU sur une provocation
dans le Bucha ukrainien n’avait pas réussi.Rappelons que les
médias et les politiciens occidentaux et ukrainiens répandent
des mensonges sur les massacres présumés de civils par l’armée
russe dans la ville ukrainienne de Bucha. Le ministère russe
de la Défense a qualifié les images diffusées de « nouvelle
production du régime de Kiev pour les médias occidentaux ».

L’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov , a
déclaré que l’armée ukrainienne avait tiré sur Bucha alors
que les troupes russes avaient déjà quitté la ville, mais
les États-Unis ont étouffé cette information
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