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On se souvient que les Matamores de l’UE et de l’ONU
soutenant le guignol de Kiev avaient décidé de punir la
Russie… en interdisant ou empêchant l’exportation de
céréales russes.. . avec le résultat que l’on connaît, le
risque de famine en Europe et au Moyen orient à plus ou moins
court terme. Pendant ce temps, les Russes pas gênés pour un
sou de répéter ad nauseam qu’ils n’ont jamais eu le désir
d’affamer ni l’Ukraine, ni l’Europe ni le reste du monde…
Mais voici que, enfin, devant la réalité qui est la nôtre,
et qui risque de déstabiliser gravement l’Occident, un peu
de bon sens a guidé quelques politiques qui ont signé un
accord avec la Russie.
La Turquie notamment. Certes, la Turquie est dirigée par
Erdogan, mais ce dernier a oublié d’être idiot. Non seulement
il sait que c’est le Moyen Orient et surtout les voisins de la
Turquie qui risquent bien de danser devant le buffet vide et
qui menacent donc d’arriver en meute chez Erdogan. Mais aussi,
Erdogan, le nostalgique du Califat ne rate pas une occasion
pour se faire mousser, pour faire l’important.

Alors la Russie, représentée par Lavrov, a signé des accords
avec Istambul, s’engageant à transporter les céréales
ukrainiennes dans la mer Noire.
La Russie, la Turquie et une tierce partie, qui sera
déterminée ultérieurement, escorteront des navires
transportant des céréales ukrainiennes dans la mer Noire, a
déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov
lors d’une réunion avec des représentants permanents des pays
de la Ligue arabe (LEA).
« A Istanbul, nous avons réussi à trouver un accord :
l’Ukraine est engagée dans le déminage, lance des navires en
haute mer, la Russie, la Turquie et un autre participant, à
déterminer, escortent le navire jusqu’au Bosphore », a-t-il
expliqué.
Traduction google.
https://ria.ru/20220724/lavrov-1804657414.html
C’est que le tocard de Zelensky, pour faire reculer la
Russie, avait trouvé intelligent d’incendier des céréales
dans le port de Marioupol et de miner la mer Noire, histoire
d’affamer l’UE et de faire pression pour que Biden, main dans
la main avec Macron et der Leyen, déclarent à la guerre à
Poutine… En vain, chacun l’a bien compris. Ils ne font pas le
poids face à Poutine.
Alors, retro-pédalage à toute allure, et c’est en Turquie que
les pourparlers ont eu lieu, histoire pour les va-t’en guerre
Der Leyen et Macron de faire semblant de regarder ailleurs
pour ne pas perdre la face.
Les accords d’Istambul doivent donc, en principe, obliger
les pays occidentaux à supprimer toutes les restrictions
imposée à l’exportation de céréales russes. Ce qui signifie
que navires transportant des céréales russes et ukrainiennes
doivent à présent pouvoir entrer et sortir de tous les ports
étrangers, sans aucune restriction.
Evidemment, Lavrov a eu beau jeu de rappeler haut et fort
que si crise il y a, elle n’a rien à voir avec la Russie
mais tout à voir avec le Covid et la rupture des chaînes
d’approvisionnement auxquels il faut ajouter la folie des
Américains et des Européens qui émettent de la monnaie pour
payer nourriture et médicaments !!! Cerise sur le gâteau, la

sécheresse qui sévit depuis 4 ans en Afrique du Nord.
C’est ainsi que Russie et Ukraine ont signé des accords avec
Turquie et Onu afin de lever toutes les restrictions liées à
l’approvisionnement en produits agricoles russes sur le
marché mondial et pour organiser le transport des céréales
ukrainiennes à travers la mer Noire. Elles devraient être
exportées via 3 ports sûrs, Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny.
Les couloirs de circulation seront sûrs, navires fouillés pour
vérifier qu’ils ne transportent pas d’armement et tout avion
ou navire de guerre aura l’interdiction de les approcher.
Poutine a également rappelé que la Russie ne se mêle
absolument pas de l’exportation de nourriture, qui ne dépend
que de l’Ukraine qui doit nettoyer les ports pour que la
nourriture puisse partir sans problème…

