Journal : Arrestation du développeur Debian Dmitry Bogatov.
Posté par kantien le 18/04/17 à 14:22. Licence CC by-sa
Tags :
répression, debian

Le 17 avril, le projet Debian a appris l'arrestation de Dmitry Bogatov (en) par les autorités russes.
Dmitry Bogatov est un enseignant en mathématiques, et un contributeur Debian actif. En tant que mainteneur Debian, par exemple, il travaillait dans le groupe
Haskell et maintenait actuellement de nombreux paquets d'outils systèmes et en ligne de commande.
Pour le moment, les raisons de son arrestation et ce qui lui est reproché ne sont pas connues. Le projet a tout de même pris des mesures de sécurité en
révoquant ses clefs au cas où celles-ci seraient compromises.

si si, on sait pourquoi
Posté par lovasoa le 18/04/17 à 14:39. Évalué à 10 (+9/-0).

Il a été arrêté pour "préparation de désordre massif", en lien avec les manifestation organisée par Navalny.
http://www.svoboda.org/a/28423425.html

Re: si si, on sait pourquoi
Posté par Ozz le 18/04/17 à 14:59. Évalué à 4 (+4/-1).

Je ne sais pas ce que dis ton lien, mais dans cet article (en) ça parle de messages liés à son nœud de sortie Tor.

Re: si si, on sait pourquoi
Posté par Arthur Accroc le 18/04/17 à 15:40. Évalué à 10 (+22/-0).

Les deux explications ne sont pas forcément contradictoires.
Si c’est un militant gênant, les messages sortant de son nœud Tor ont pu être pris comme prétexte pour l’arrêter.
C’est le principe de l’arbitraire en pseudo-démocratie. C’est à ça que ça sert de criminaliser un tas de trucs, y compris sans importance : quand le pouvoir à
quelqu’un dans le collimateur, en le surveillant bien, il trouve tôt ou tard quelque chose à lui reprocher. Bon, il y a aussi les fausses déclarations de certains policiers
(enfin pour la Russie, je ne sais pas).
-Théorie du pot-au-feu : « Tout milieu où existe une notion de hauteur (notamment les milieux économique, politique, professionnels) se comporte comme un pot-au-feu : les mauvaises graisses remontent. »

Re: si si, on sait pourquoi
Posté par dark_star le 18/04/17 à 21:15. Évalué à 10 (+13/-2). Dernière modification le 18/04/17 à 22:43.

tu parles de nos écolos en résidence surveillée ?

Re: si si, on sait pourquoi
Posté par thamieu le 19/04/17 à 12:54. Évalué à 0 (+3/-5).

Ha j'ai eu peur, j'ai cru qu'il parlait de journalistes arrêtés dans l'exercice de leur fonction, et qu'on empêchait de travailler en attendant qu'ils passent au
tribunal ! Ouf !

Re: si si, on sait pourquoi
Posté par Antoine le 19/04/17 à 13:29. Évalué à 5 (+5/-2).

Tu aurais pu mettre « journaliste » au singulier, puisqu'on parle d'une personne qui a créé la télé plus ou moins officielle de l'ultra-gauche anti-flics (« Taranis
News »). Et qui est arrêtée pour des motifs réels, comme le souligne d'ailleurs plus ou moins naïvement son propre récit dans le lien que tu mentionnes.

Re: si si, on sait pourquoi
Posté par thamieu le 19/04/17 à 19:48. Évalué à 2 (+0/-0).

Tu aurais pu mettre « journaliste » au singulier, puisqu'on parle d'une personne

Très juste.

une personne qui a créé la télé plus ou moins officielle de l'ultra-gauche anti-flics (« Taranis News »).

Tu t'appuies sur quoi pour user de tels qualificatifs ?

Et qui est arrêtée pour des motifs réels, comme le souligne d'ailleurs plus ou moins naïvement son propre récit dans le lien que tu mentionnes.

Ha métoutafé, filmer durant l'intervention policière un talkie dans lesquels les interlocuteurs comptent des grenades quand de BFM à Arte les télés te
racontent « une évacuation dans le calme », le motif est doublement réel !
En tout cas, ça inquiète aussi des gens qui à tes yeux seront peut-être plus journalistes, moins ultra-gauche et moins anti-flics que Taranis, comme eux par
exemple.

Re: si si, on sait pourquoi
Posté par Jiel (page perso) le 19/04/17 à 14:36. Évalué à 6 (+6/-2).

C’est le principe de l’arbitraire en pseudo-démocratie.

N'ayons pas peur des mots, la Russie est une dictature.

Re: si si, on sait pourquoi
Posté par thamieu le 19/04/17 à 19:50. Évalué à 3 (+1/-0).

Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. George est un fasciste de merde. Un fasciste de merde !

N'oubliez pas dimanche
Posté par Albert_ le 18/04/17 à 15:59. Évalué à -10 (+10/-44).

Le Pen, Fillon et Melanchon sont des copains du gentil GO organisateurs de voyages gratuit vers la syberie.
Ca pu bien pour le gars vu les recentes purges staliniennePoutienne.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Graveen le 18/04/17 à 16:27. Évalué à 10 (+31/-10).

Cette désinformation permanente est pénible. On peut approuver certains aspects d'une politique et condamner totalement d'autres aspects.
On va laisser le binaire aux portes logiques, pas aux cerveaux hein….

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Zenitram (page perso) le 18/04/17 à 16:49. Évalué à -9 (+13/-24). Dernière modification le 18/04/17 à 16:51.

On peut approuver certains aspects d'une politique

OK, rentrons dans le troll : de quel aspect positif parles-tu donc?
Perso, je cherche, je cherche, et je ne trouve pas d'aspects à approuver.
Quand même "bizarre" que les opposants politiques soient arrêtés (quand ils ne sont pas tués) dans ces pays "dont on approuve certains aspects politiques" sans les
nommer.

On va laisser le binaire aux portes logiques, pas aux cerveaux hein….

Mon cerveau me fait justement approuver ce commentaire et ne pas laisser des petits trucs positifs me faire dire du bien de pays et de dirigeants qui ont du mal
avec la démocratie, car ils sont petits, justement, donc bien moins importants que les plus gros trucs gênants.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par ZeDuke le 18/04/17 à 17:13. Évalué à 10 (+19/-3).

Je ne veux pas parler à sa place, mais je pense qu'il parlait de la politique des candidats français, dont pour certains un des aspects est le fait de faire un
rapprochement vers la Russie.
Premier point : se rapprocher de quelqu'un ne veut pas dire approuver tout ce qu'il fait, mais trouver un terrain d'entente sur des points précis. En pensant a priori
trouver une relation gagnant-gagnant sur ces points.
Deuxième point : vouloir un rapprochement vers la Russie n'est qu'un point parmi un certains nombres des programmes politiques des candidats en question. Les
réduire à ce point là et les rejeter en bloc juste pour ce prétexte, c'est ce qu'appelle l'auteur "être binaire".
Après libre à toi Zenitram de penser que c'est rédhibitoire, qu'à cause de ce point précis et uniquement ce point précis tu rejettes un programme politique entier,
quel qu'il soit.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Marotte le 18/04/17 à 18:49. Évalué à 7 (+11/-6).

J’ajouterais un troisième point.
Rejeter en bloc la Russie (et pourquoi pas les boycotter ?) c’est forcément donner plus de crédit à ses opposants. Et ce n’est pas comme ça qu’on peut espérer
négocier notre propre indépendance, notre voix, au sein de l’UE…
Faudrait pas oublier que la « grande Russie », à l’époque l’URSS, a été notre alliée au même titre que les USA pour nous débarrasser du fascisme hitlérien.
C’est sûr qu’on ne risque pas d’imposer nos idéaux de liberté, par exemple de tolérance de l’homosexualité, si on claque la porte et qu’on refuse toute
discussion avec le pouvoir du pays en question.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par EauFroide le 18/04/17 à 19:34. Évalué à -10 (+3/-8).

Faudrait pas oublier que la « grande Russie », à l’époque l’URSS, a été notre alliée au même titre que les USA pour nous débarrasser du fascisme hitlérien.

Euh, avoir un ennemis commun ne fais pas de soit un amis. En plus URSS ou nazi à l'époque c'est kiff kiff bourricot. (c'est un fait reconnu que si les allemands
avaient joué la carte des libérateurs, et non des exterminateurs, ils auraient été bien accueilli lors de la campagne de Russie).

si on claque la porte et qu’on refuse toute discussion avec le pouvoir du pays en question.

Personne en Europe, ni même dans le monde, ne souhaite claquer la porte à la Russie…
C'est pas qu'on leur achète pour +680 millions d'euro de gaz par jours, mais enfaîte si (chiffre tiré du Dessous des Cartes ou de RTSGeopolitis je sais plus).

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par David Marec (page perso) le 18/04/17 à 21:18. Évalué à 2 (+3/-2).

Faudrait pas oublier que la « grande Russie », à l’époque l’URSS,
a été notre alliée
au même titre que les USA pour nous débarrasser du fascisme hitlérien.

Non. Absolument pas.
L'URSS de l'époque était l'allié des USA et du RU
( et encore, pour ce dernier, c'est moins clair ).
La France avait jeté l'éponge et ouvert la porte aux armées allemandes. Staline n'a pas manqué de le rappeler, à Yalta.
Et, peu de temps auparavant, l' URSS était l'allié de l'Allemagne, sur le dos des polonais, allié de la France.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 18/04/17 à 21:24. Évalué à 6 (+5/-1).

Et, peu de temps auparavant, l' URSS était l'allié de l'Allemagne, sur le dos des polonais, allié de la France.

Ce n'était nullement une alliance entre l'URSS et le troisième Reich mais un pacte de non-agression W. La raison pour l'URSS était simple : l'URSS savait que
l'Allemagne avait des visées expansionnistes, et l'armée soviétique n'était pas prête à l'affronter ; il fallait donc temporiser.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par David Marec (page perso) le 18/04/17 à 21:44. Évalué à 2 (+9/-8).

Ce n'était nullement une alliance entre l'URSS et le troisième Reich mais un pacte de non-agression.

Foutaises. Les deux armées ont attaqué la Pologne, qu'ils s'étaient partagés au préalable.
( ainsi que d'autres pays, au passage ).
Par exemple, après avoir capturé la forteresse de Brest-Litovsk, les allemands ont sagement attendu l'armée rouge pour lui refiler les clefs. Ils ont même
paradé ensemble dans la ville.
Ensuite, Staline a tout fait pour plaire à Hitler. tout; jusqu'à ignorer les avertissements et les rapports de ses services de renseignements.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 18/04/17 à 22:02. Évalué à 10 (+9/-1).

Ensuite, Staline a tout fait pour plaire à Hitler. tout; jusqu'à ignorer les avertissements et les rapports de ses services de renseignements.

Il faut revenir aux réalités : quel intérêt exactement aurait eu Staline à faire plaisir à Hitler ? Les autorités soviétiques savaient bien que le projet
allemand était d'attaquer in fine l'URSS. Leur objectif était avant tout de retarder l'attaque afin de s'y préparer. Staline a pu faire une erreur
d'estimation sur la date de l'attaque, mais il est absurde d'imaginer que c'était pour faire plaisir à Hitler (!).
Une alliance est censée durer dans le temps, c'est un accord fort entre deux pays qui sont disposés à se prêter mutuellement assistance. L'URSS
n'avait aucune illusion sur le caractère durable du pacte de non-agression, et elle n'espérait évidemment pas du Troisième Reich qu'il lui prête
assistance. Il faut tout de même se souvenir que l'anti-communisme était un des piliers de l'idéologie hitlérienne, le but était de les éliminer au même
titre que les juifs, les homosexuels, etc. On ne peut donc pas parler d'alliance entre l'URSS et le Troisième Reich.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par EauFroide le 18/04/17 à 23:17. Évalué à -7 (+1/-3).

Il faut revenir aux réalités : quel intérêt exactement aurait eu Staline à faire plaisir à Hitler ?

Staline a espéré jusqu'au dernier moment (Barbarossa) que les capitalistes occidentaux allaient s'entre-déchirer.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Philip Marlowe le 18/04/17 à 23:21. Évalué à 7 (+7/-2).

Quand l'opération Barbarossa a été déclenchée, Staline est resté prostré pendant plusieurs jours. À la grande terreur des cadres de son entourage
qui savaient qu'il ne leur serait pas pardonné d'avoir été témoins de ça. Oui, à la suite du pacte germano-soviétique Ribbentrop-Molotov, les
Soviétiques et les Allemands se sont partagés la Pologne. Pour que la part qu'ils avaient prise soit plus facile à administrer Staline et sa clique ont
organisé le massacre de Katyn, qui visait à éradiquer la totalité de l'intelligentsia, de l'élite et des cadres de la Pologne. Tout en élégance, ils ont
tenté de mettre ça sur le dos de l'Allemagne nazie quand ce fut découvert.
À la « libération » de Varsovie, l'armée soviétique dans le cours de son offensive a exhorté la Résistance polonaise à se soulever pour l'aider à se
débarrasser des Allemands, et quand ce soulèvement eut lieu, elle arrêta son offensive pour tranquillement assister à l'écrasement, d'une sauvagerie
indescriptible par les Allemands, de cette Résistance. Toujours le même but, empêcher l'émergence d'une force politique ayant cette fois la légitimité
du combat qui puisse les contrecarrer dans leur projet ultérieur d'annexion de la Pologne.
C'est bien de réviser son histoire, de temps en temps, et surtout de ne pas confier son instruction, dans ce domaine, à des idéologues.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 18/04/17 à 23:45. Évalué à 6 (+4/-0).

Oui, à la suite du pacte germano-soviétique Ribbentrop-Molotov, les Soviétiques et les Allemands se sont partagés la Pologne

Où ai-je dit le contraire ? Tu enfonces les portes ouvertes…
Pour le reste : l'URSS était un régime totalitaire, il n'empêche qu'elle n'avait pas d'alliance avec le Troisième Reich, alliance qui était impossible
pour les raisons que j'ai mentionnées.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Philip Marlowe le 19/04/17 à 10:10. Évalué à 4 (+2/-0).

il n'empêche qu'elle n'avait pas d'alliance avec le Troisième Reich

Comme sujet de réflexion, on peut se poser la question de la différence entre une alliance formelle et une alliance objective.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Renault (page perso) le 19/04/17 à 11:10. Évalué à 10 (+10/-0).

Notons même que pour l'URSS un pacte avec l'Allemagne pour attaquer la Pologne était une bonne solution, même s'ils ne s'aimaient pas.
Car une autre raison possible du pacte était l'affaiblissement de la France, Royaume-Uni et Allemagne, en plus de récupérer des territoires
intéressants pour l'URSS.
Car au moment de la signature du pacte (août 1939), il était déjà connu de tous que le Royaume-Uni et la France étaient garantes de
l'intégrité de la Pologne et de la Roumanie.
Donc, en attaquant avec l'Allemagne la Pologne, l'URSS prévoyait que le Royaume-Uni et la France attaqueraient l'Allemagne car :
L'Allemagne
L'Allemagne
L'Allemagne
La France et

avec la crise des sudète, l'Anchlauss et la 1ère GM était clairement la menace principale pour ces pays ;
est plus proche de l'URSS géographiquement ;
n'avait pas d'armée sur la frontière occidentale, alors que l'URSS si ;
le Royaume-Uni n'avaient pas la capacité d'attaquer l'Allemagne et l'URSS que ce soit simultanément ou successivement.

En gros, de fait, avec ce plan, l'URSS était plutôt à l'abri si le Royaume-Uni et la France tenaient parole. L'URSS avait la garantie d'avoir les
territoires convoitées, de ne pas se faire attaquer et même de devenir plus puissante car les trois pays dominant l'Europe à l'époque allaient
s'entre-tuer.
Et comme l'histoire l'a montré, en cas de non attaque germano-occidentaux, l'URSS récupèrerait quand même les territoires voulus et
gagnerait du temps pour se préparer. L'Allemagne ne pouvant gérer plusieurs fronts à la fois (ce sera l'origine de sa défaite finale), l'URSS
pouvait respirer un peu.
En gros, dans à peu près tous les cas de figure, l'URSS était gagnante vis à vis de l'Allemagne avec ce pacte, donc pas besoin d'être ami avec
Hitler pour le signer.
Notons que pour confirmer ce point de vue, l'URSS a signé un pacte en avril 1941 avec le Japon pour éviter d'avoir deux fronts ingérables pour
l'URSS. Soit peu avant qu'Hitler n'attaque l'URSS (en juin 1941). Ce pacte était fixé pour une durée de 5 ans et étant donné la chronologie il
était clair que l'URSS était au courant à ce qui allait arriver. Et le pacte avec le Japon a été signé malgré des désaccords entre eux (l'URSS
voulait garder la Mongolie, voire s'étendre là bas encore) et se sont même attaqués en 1939. Bref, je doute que Staline et Hitler aient été
potes (surtout qu'Hitler était un anti-communiste notoire), stratégiquement Staline a eu une réflexion très bonne pour ses intérêts propres et
pour mettre l'Axe en difficulté. Pas besoin d'invoquer une quelconque collusion entre eux.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Philip Marlowe le 19/04/17 à 12:01. Évalué à 4 (+2/-0). Dernière modification le 19/04/17 à 12:03.

Je ne saisis pas si ton excellente réponse vise à infirmer mes propos antérieurs. Pour être clair, j'estime que le pacte germano-soviétique
constitue une alliance objective, au moins dans le but restreint de se partager la Pologne.

je doute que Staline et Hitler aient été potes

Avec qui Staline était-il ami ? Même question pour Hitler. Ces deux personnes ont vécu une lutte permanente et sans merci pour garder un
pouvoir sans partage. On connait les relations de Staline avec Béria. La mort de Reinhardt Heidrich a évité à Hitler la montée en puissance
d'un concurrent gênant. La lutte pour un pouvoir sans partage s'est toujours faite dans un environnement pavé par les assassinats, voir
l'histoire des rois de France. Cela n'exclut pas la possibilité d'alliances formelles avec des ennemis réels.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Jiel (page perso) le 19/04/17 à 14:40. Évalué à 1 (+0/-1).

Il y avait une bonne coopération entre l'URSS et l'Allemagne nazie avant la guerre. Des troupes allemandes ont même été autorisées à
s'entraîner en URSS.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Renault (page perso) le 19/04/17 à 15:21. Évalué à 5 (+3/-0).

Tu te loupes sur la chronologie j'ai l'impression.
Les coopérations militaires de l'URSS et de l'Allemagne, les seuls textes que j'ai pu trouver à ce sujet mentionnent que cela a débuté
dans les années 20 pour s'achever à la fin de 1933 soit moins d'un an après l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Et depuis l'élection d'Hitler, toutes les relations germano-soviétiques se sont dégradées peu à peu, avec un embellissement à
l'approche de 1939 dû à la volonté allemande de s'armer et de l'URSS de se protéger militairement et de s'étendre géographiquement.
Bref, parler de bonne coopération entre l'Allemagne nazie et l'URSS me paraît exagéré, on peut au mieux qualifier qu'ils ont su
s'arranger une entente / un accord pour cohabiter quelques années sans se faire la guerre.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Jiel (page perso) le 19/04/17 à 16:25. Évalué à 2 (+0/-0).

Il me semble qu'au début de son arrivée au pouvoir, Hitler a profité de cela dans le cadre du réarmement plus ou moins discret de
l'Allemagne.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par arnaudus le 18/04/17 à 22:34. Évalué à 9 (+10/-3).

La France avait jeté l'éponge et ouvert la porte aux armées allemandes.

C'est quoi cette lecture de l'histoire? Ça vient de l'auto-bio de Georges W. Bush?
Ce fut une branlée express, mais «ouvrir la porte», c'est quand même assez méprisant, surtout pour les 92000 morts de la bataille de France…

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par gouttegd (page perso) le 18/04/17 à 23:16. Évalué à 5 (+3/-0). Dernière modification le 18/04/17 à 23:17.

Ce fut une branlée express, mais «ouvrir la porte», c'est quand même assez méprisant, surtout pour les 92000 morts de la bataille de France…

Critiquer la façon dont la guerre a été menée n’est pas forcément mépriser ceux qui y sont tombés.
Par exemple, je pense que l’opération Castor (la bataille de Diên Biên Phu) était une énorme connerie, ça ne m’empêche pas d’avoir du respect pour les
paras qui y étaient.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Albert_ le 19/04/17 à 10:13. Évalué à -9 (+0/-11).

Ils sont en train de dire que l'URSS n'etait pas copain-copain avec Hitler jusqu'a ce que ce dernier l'attaque en 1941 donc tu sais un peu plus de reecriture de l'histoire et de normalisation des dictacteurs c'est pas bien grave hein.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Jiel (page perso) le 19/04/17 à 14:47. Évalué à 10 (+9/-1).

C'est en fait un principe de De Gaulle, appliqué aussi par Miterrand : en diplomatie, on reconnait les états, pas les régimes. On peut donc parler à la Chine
sans approuver leur politique intérieure, idem pour la Russie ou pour les Etats-Unis d'Amérique.
Dialoguer avec la Russie, grande puissance militaire non alignée, est une évidence pour n'importe quel pays européen. C'est le sens du positionnement de
François Fillon ou de Jean-Luc Mélenchon. Cela ne veut pas dire qu'ils approuvent la politique ou le régime en place (les deux ont affirmé qu'ils ne le
soutenaient pas). Bref, faut arrêter de faire du FUD.
L'extrême-droite en revanche a une attirance plus marquée pour le côté autocrate traditionaliste de Poutine et aussi l'apprécie parce qu'il la finance.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par flagos le 19/04/17 à 16:00. Évalué à -1 (+5/-8).

Dialoguer avec la Russie, grande puissance militaire non alignée, est une évidence pour n'importe quel pays européen. C'est le sens du positionnement de François
Fillon ou de Jean-Luc Mélenchon. Cela ne veut pas dire qu'ils approuvent la politique ou le régime en place (les deux ont affirmé qu'ils ne le soutenaient pas).

Melenchon a pourtant explicitement affirmé le contraire.

Bon moinssage !

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Jiel (page perso) le 19/04/17 à 16:22. Évalué à 6 (+5/-1).

Tu fais du FUD. Dans le même journal, Mélenchon : "Je ne suis lié d'aucune manière à Monsieur Poutine. Je combats absolument sa politique et si j'étais
russe, je ne voterais pas pour son parti mais pour mon camarade du Front de gauche russe, qui est en prison" source.
Mélenchon n'approuve pas le régime de Poutine ni sa politique intérieure. En revanche, sur le sujet de la Syrie, il est d'accord avec l'intervention russe. Ce
n'est pas une position originale, de Villepin par exemple a la même. Quel est le problème de l'intervention russe en Syrie ? La France et les Etats-Unis
mènent aussi leur intervention parallèle, qui tue autant de civils, et plus personne ne pense sérieusement à faire partir Assad.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par flagos le 19/04/17 à 16:59. Évalué à 0 (+0/-2).

Quel est le problème de l'intervention russe en Syrie ? La France et les Etats-Unis mènent aussi leur intervention parallèle, qui tue autant de civils,

Ah bon, la France est en guerre en Syrie ?
Et la France et les USA font autant de morts que la Russie en Syrie tu dis ? Tu aurais un lien qui pourrait appuyer ta mauvaise foi ?

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par gnumdk (page perso) le 19/04/17 à 17:54. Évalué à 5 (+3/-0).

C'est funky comme position, le mec est pour sortir de l'OTAN pour arrêter d'être de faire la guerre tant que c'est la Russie qui fait le boulot?

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par BAKfr le 19/04/17 à 16:59. Évalué à 2 (+4/-2).

Cette illustration montre seulement que Mélenchon soutient l'intervention de la Russie en Syrie.
Rien à voir avec le fait de soutenir la politique de Poutine dans sa globalité.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par etn (page perso) le 19/04/17 à 17:34. Évalué à 6 (+5/-0).

Il faut remettre cette citation dans son contexte. La vidéo est ici : https://www.youtube.com/watch?v=1IydqUaJ9rk (à partir de 30 min)
Il ne s'agissait pas d'une validation de l'entièreté de l'ingérence russe, mais d'une action militaire précise. Mélenchon pointait le fait que les Russes "ont
coupé les communications qui sortaient le pétrole de Daech pour faire de la contrebande par la Turquie".
À force de subir les injonctions à "condamner la Russie", de subir une pression constante de certains journalistes (ceux de l'émission "ONPC" en
l'occurrence), je pense que Mélenchon s'emporte et que ses répliques deviennent expéditives. C'est une erreur. Mais sur le fond, il est très clair. Plus tard
(vers 40 min), il appelle à une "coalition universelle" contre Daech en précisant qu'il ne souhaite ne pas laisser le terrain aux seuls russes. Dans d'autres
émissions, Mélenchon a explicitement critiqué les interventions et le régime russe.
Je pense que ce genre d'émission, très à charge et très "buzz-people", où l'invité est constamment interrompu pour répondre aux accusations des
intervieweurs, ne permet pas de développer un discours posé.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par PsychoFox le 19/04/17 à 08:17. Évalué à 6 (+4/-0). Dernière modification le 19/04/17 à 08:18.

OK, rentrons dans le troll : de quel aspect positif parles-tu donc?
Perso, je cherche, je cherche, et je ne trouve pas d'aspects à approuver.

Quand même "bizarre" que les opposants politiques soient arrêtés (quand ils ne sont pas tués) dans ces pays "dont on approuve certains aspects politiques" sans
les nommer.
Sans voir les USA comme des ennemis je pense qu'on peut ne pas aimer du tout le personnage et la politique de Poutine mais apprécier qu'il existe une puissance
assez forte sur le terrain de la politique internationale pour faire contre-poids aux USA tout comme on peut apprécier que la chine tiennent un peu les USA par les
couilles financièrement.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par DL le 18/04/17 à 17:02. Évalué à 2 (+1/-0).

ET encore: même là tu as un 3eme état de haute impédance W

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par arnaudus le 18/04/17 à 17:31. Évalué à 10 (+14/-5).

On peut approuver certains aspects d'une politique et condamner totalement d'autres aspects.

OK, mais le problème est peut-être qu'on attend un peu les condamnations.
Il y a tout à fait moyen d'être anti-atlantiste sans pour autant chercher à se rapprocher de V. Poutine. Je ne vois pas ce qu'on peut trouver d'intéressant dans la
politique Russe actuellement ; en terme de politique extérieure, la Russie est agressive et interventionniste, voire carrément impérialiste (exactement ce qu'on
reproche aux USA), sauf qu'elle le fait avec une violence et un manque de subtilité assez manifeste (à ma connaissance, les US n'ont jamais remis en cause leurs
frontières avec leurs voisins). Elle soutient également les dictateurs sanguinaires (ce qu'on reproche aux USA), elle s'asseoit sur les droits de l'Homme en évoquant
vaguement des questions de lutte contre le terrorrisme (ce qu'on reproche aux USA). Sur ce plan, c'est vraiment équivalent.
Au passage, les deux se livrent également à de sordides actions d'espionnages sur leurs citoyens et les citoyens étrangers, et l'impression générale est que la Russie
ferait au moins aussi "mal" que la CIA si elle en avait les moyens.
Du coup, quitte à faire une comparaison, j'ai quand même l'impression que la liberté d'expression est nettement plus développée aux USA, la liberté des minorités
également, que la «justice» y est un peu moins pourrie (et en tout cas nettement moins au service du pouvoir), que les journalistes y sont un peu plus libres, et que
l'alternance politique et les droits de l'opposition y sont clairement possibles… Bref, les problèmes sont différents, mais tant qu'on est à les comparer, je ne vois pas
sur quels critères la Russie s'en sort particulièrement bien.
Au fond, ce qui ressort de ces prises de position, c'est que tout le monde semble trouver normal de chercher des excuses au gouvernement de V. Poutine sur un
raisonnement fallacieux de type "deux faux font un vrai", comme s'il fallait que Poutine devienne moins méchant pour qu'on comprenne que les USA ne sont pas nos
amis. Mais en réalité, ça ne fait que me rappeler les contorsions ridicules du PC en France à la fin des années 1980, quand il a bien fallu se rendre à l'évidence que
les puissances communistes, en plus d'avoir opprimé les peuples et les avoir réduit en esclavage, étaient en train de s'effondrer toutes seules sous le poids de leurs
dysfonctionnements économiques, politiques, et administratifs. Les contorsions avec la réalité ont une limite, qui n'est pas loin d'être franchie ici. La Russie n'est pas
une démocratie, les opposants politiques sont baillonnés et emprisonnés, voire exécutés, les universités ne sont pas libres, les journalistes ne sont pas libres.
Minimiser ce genre de choses, ça revient à les cautionner, et c'est hyper-dangereux.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par etn (page perso) le 18/04/17 à 17:58. Évalué à 10 (+18/-1).

Pour Le Pen et Fillon je ne sais pas, mais pour Mélenchon, la critique de Poutine, qualifié de graine de dictateur, est claire et sans appel :
https://youtu.be/9oT__tNkIzQ?t=3m46s
Sur la Tchétchénie aussi, il a bien sûr pris position contre les camps de concentration pour homosexuels : https://www.youtube.com/watch?v=659rkkGmdVg
J'ai cherché une condamnation de cette ignominie par Le Pen et par Fillon, je n'ai pas trouvé !

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par arnaudus le 18/04/17 à 18:11. Évalué à 9 (+10/-3).

C'est certainement vrai, mais la position de JL Mélenchon sur la renégociation des frontières de la Russie ressemble quand même à un renoncement officiel à
faire respecter les traités internationaux. On est bien d'accord, on s'en fout tous un peu de l'Ukraine et de la Crimée, surtout que la situation est quand même
nettement plus complexe qu'une simple occuppation d'un pays voisin, mais l'idée que les frontières ne soient pas parfairement définies peut poser de réels
problèmes avec les pays Baltes ou la Finlande, qui vivent quasiment au quotidien des petites provocations Russes…
Disons qu'il est évident que dans quelques années la Crimée devra officiellement être reconnue comme rattachée à la Russie, mais ça n'est pas une raison pour
ne pas faire semblant qu'on n'est pas contents et qu'il n'est pas légitime d'annexer son voisin par la force parce qu'on pense que le territoire nous appartient.
On sait qu'on n'ira pas libérer la Crimée par la force, la Russie sait qu'on sait qu'on n'ira pas, mais le jeu de la diplomatie internationale, c'est quand même de
faire comme si on allait se fâcher très très fort si ça recommençait.
Bon, après, on peut toujours penser que de toutes manières, Poutine osera tout ce qu'il veut, qu'il nous méprise nous et nos gesticulations diplomatiques, et que
s'il veut coller ses chars en Biélorussie ou dans les pays qu'on ne connait pas mais qui se terminent en -stan, il les collera et on ne déclenchera pas la 3e guerre
mondiale pour ça. Ceci dit, je pense que les sanctions économiques l'ont un peu picoté, et que c'est certainement le genre de mecs qui ne comprend que le
rapport de forces. S'effacer devant lui en espérant qu'il va devenir raisonnable, ça ressemble à une stratégie un peu dangereuse.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par dark_star le 18/04/17 à 21:34. Évalué à 1 (+2/-3).

personnellement, je souhaite tous sauf avoir une guerre, ou devoir y aller. Ce qui est dangereux c'est de vouloir a tous prix imposer sans passer par le droit
internationale et l'onu avec des solutions belliqueuse.
oui mais ils mettent leur veto, ils mettent leur veto car la résolution ne leur plaisent pas, il faut travailler pour avoir une résolution qui plaise a tout les parties
et ne pas avoir un veto. Beh oui c'est pas facile, c'est probablement plus dur que la solution militaire.
de son temps sarkozy y est arrivé, chirac l'a tenté, hollande na rien fait pour ne pas avoir de solution non belliqueuse.
De plus les sanctions économiques sont arrivé pile poil pour la Russie avec la chute du prix du pétrole, je pense que c'est un bon timing pour justifier de leur
coté des décisions forte de réduction des coûts a mettre sur le dos des européen. ca leur a plutôt rendu politiquement service AMHA

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par etn (page perso) le 19/04/17 à 12:05. Évalué à 10 (+9/-0).

Sans tomber dans un cynique "on s'en fout", je pense effectivement que la France devrait éviter de s'engager dans des conflits qui lui sont extérieurs. Nous
savons que les ingérences "humanitaires" sont toujours arbitraires : on intervient dans le pays X mais pas dans les pays Y et Z qui pourtant vivent des drames
équivalents ou pires. Et généralement ça se passe mal car nos moyens sont limités (nous ne sommes pas tout-puissants et ne pouvons redresser des pays en
guerre civile en larguant des bombes : cela ne fait qu'aggraver la situation pour le peuple) et le choix des types d'interventions ne se fait pas en fonction d'un
objectif humaniste (aider un peuple étranger) mais en fonction des opportunités et besoins du moment (démonstration de force militaire, accès aux
ressources énergétiques, maintien ou extension de positions géopolitiques).
Je m'en tiens à un principe simple : L'ONU me semble être l'organisation la plus légitime pour dialoguer et décider. Militairement, c'est un aveu d'impuissance
partielle, mais c'est ce qui me semble le plus réaliste pour éviter les ingérences intéressées. Par ailleurs, je pense que la France devrait mieux accueillir les
réfugiés politiques (homosexuels de Tchétchénie par exemple) et le dire haut et fort. Ce serait déjà un acte de courage politique.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 18/04/17 à 20:24. Évalué à -4 (+1/-7).

OK, mais le problème est peut-être qu'on attend un peu les condamnations.

Je ne vois pas trop au nom de quoi on condamnerait la Russie. A-t-elle violé le droit international ? Condamne-t-on l'Arabie Saoudite ou d'autres théocraties (mais
qui se trouvent être nos alliés actuels) en raison de leur politique intérieure ? Apparemment pas.
On peut se poser la question : a-t-on un moyen de pression sur les autorités russes, comme on a pu en avoir sur les autorités sud-africaines ? Probablement pas :
la Russie est une grande puissance militaire, dotée d'un territoire immense, et il sera difficile de la faire plier. D'autant plus difficile que sa population soutient
largement le président en place, quoiqu'on pense des procédures démocratiques en Russie.

tout le monde semble trouver normal de chercher des excuses au gouvernement de V. Poutine

Il n'y a pas besoin de lui chercher des excuses. Il suffit de remarquer qu'il est soutenu très largement par la population, et qu'il a la légitimité démocratique pour
lui. Le peuple russe a le droit de se choisir une politique qui nous déplaît…

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Zenitram (page perso) le 18/04/17 à 21:28. Évalué à 0 (+5/-7). Dernière modification le 18/04/17 à 21:31.

légitimité démocratique pour lui.

Juste pour info : la démocratie n'a absolument rien à voir avec la dictature de la majorité du peuple manipulé ayant voté à une élection où les opposants étaient
absents car en prison.
Ha ouais, quand même, ça y va fort quand même cette façon de voir la démocratie… La démocratie, c'est par le peuple pour le peuple, et pas par 51% du
peuple pour 51% du peuple (quand on ne parle pas de 51% du peuple manipulé pour 5% du peuple et que les étrangers crèvent aussi), beaucoup l'oublient.
Mais bon, rien de nouveau, c'est même ça le danger pour la démocratie que certains pensent voter pour une personne démocratique alors qu'elle ne l'est pas
vraiment.
La démocratie ne permet pas d'arrêter une personne opposante sous excuse tierce (sujet du journal, mais ça peut s'appliquer encore de temps en temps à la
France même si c'est à un niveau bien bien plus faible).

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par dark_star le 18/04/17 à 21:43. Évalué à -1 (+0/-3).

ouais mais tu sais les russes, ils on eu une révolution deja, donc comme nous si cela ne leur plaît pas ils on cas la refaire.
de notre coté l'ensemble des pays européen c’était ligué contre la France, alors que c’était une affaire interne, suite a la convocation des états généraux
légalement convoqué par le roi. Nous ne serions pas la si la bataille de Verny avait mal tourné. c'est un bon exemple je pense de laisser les peuples avoir une
capacité d'auto détermination.
regarde plus récemment, le Kosovo, hop une loi voté a main levé et un pays est crée !
d'autant plus que le russe c'est un peu illisible et google a beaucoup de mal avec, comment avoir des info de première main, sans passer par les canaux
officiel ? directement dans le fameux darkweb en cyrillique.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par EauFroide le 19/04/17 à 16:36. Évalué à -4 (+1/-0). Dernière modification le 19/04/17 à 16:37.

ouais mais tu sais les russes, ils on eu une révolution deja, donc comme nous si cela ne leur plaît pas ils on cas la refaire.

Il faut avouer que c'est plus facile de faire la révolution quand tu n'as pas des mitrailleuses lourdes en face.
(l'élite de l'armée napoléonienne durant la révolution était capable de tirer 3 coups de mousquet par minute, une FN P90 vide son chargeur 50 coups en
2secondes chrono)

de notre coté l'ensemble des pays européen c’était ligué contre la France, alors que c’était une affaire interne

Ce n'était pas une affaire interne :
-le rois de france était de la même famille que d'autres rois en europe
-la révolte se propageait dans les autres pays
-plein "d'étrangers" ont participé activement à la révolution dés ses débuts (dont des expatriés Liégeois W)

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 18/04/17 à 21:51. Évalué à -2 (+1/-5).

Juste pour info : la démocratie n'a absolument rien à voir avec la dictature de la majorité du peuple manipulé ayant voté à une élection où les opposants étaient absents
car en prison.

Prétendre que les votants étaient « manipulés » est une excuse assez commode quand un résultat électoral ne nous plaît pas. Dire que les opposants étaient
en prison tient de l'ignorance : l'élection a impliqué les plus grands partis russes. Malgré tout, Poutine a gagné au premier tour (source: Wikipédia W).
Certes, il y a eu des irrégularités, mais cela ne suffit pas à prétendre que la Russie est une « dictature », sauf à manquer totalement de sens de la nuance.

La démocratie ne permet pas d'arrêter une personne opposante sous excuse tierce

Les « opposants » ne sont pas au-dessus de la loi. Je trouve amusant que certains qui voudraient voir plus de politiciens condamnés pour leurs turpitudes en
France s'offusquent du moindre opposant emprisonné en Russie. Personnellement, ne connaissant pas la loi russe ni les dossiers des personnes mises en
cause, je me garderai bien de porter un jugement péremptoire.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Jiel (page perso) le 19/04/17 à 14:55. Évalué à 5 (+4/-1).

La Russie est une dictature. Les opposants sont emprisonnés ou empêchés de concourir aux élections et les principaux médias sont tous au service du
pouvoir. Pour prendre un exemple, quand il y a une manifestation de l'opposition à Moscou, les habitants des autres villes ne le savent pas. Dans les partis
russes qui sont candidats, en général plusieurs soutiennent ouvertement le pouvoir en place, certains sont utilisés comme épouvantail (les communistes
typiquement), mais tout est fait pour bloquer les autres - et encore une fois, il n'y a pas de campagne. Y compris au niveau local, les gens aux
responsabilités politiques et économiques sont tous des proches du régime.

Personnellement, ne connaissant pas la loi russe ni les dossiers des personnes mises en cause, je me garderai bien de porter un jugement péremptoire.

Donc abstiens aussi de porter un jugement péremptoire sur l'état de la démocratie en Russie si tu ne connais pas le pays.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 19/04/17 à 15:27. Évalué à 0 (+0/-2).

Y compris au niveau local, les gens aux responsabilités politiques et économiques sont tous des proches du régime.

Ce qui est logique, vu que le « régime » jouit d'une grande popularité. En France, quand à la faveur des élections la gauche ou la droite récupère la
majorité des leviers on ne prétend pas que le pays est une « dictature ».
Il faut être un peu logique : si Poutine ne se maintenait que par la violence, il y aurait des vagues de mécontentements, des émeutes, une émigration
massive. Ce n'est pas le cas. On peut regretter que le « régime » ne ressemble pas plus à une démocratie à l'occidentale, mais Poutine est largement
populaire et sa reconduction par les urnes ne peut pas sérieusement être mise en cause.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Albert_ le 19/04/17 à 16:07. Évalué à 1 (+0/-1).

Jusqu'a present que je sache en France il n'y a jamais eu e president qui a change la constitution car celle la ne lui permettait plus de rester au pouvoir.
Ce qu'a fait Poutine.
On compare des choses incroyable tout de meme…

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 19/04/17 à 16:50. Évalué à 0 (+0/-2).

Ce qui est incroyable, c'est de sortir un tel argument sans comprendre que la constitution française n'a aucune limite en nombre de mandats, et que
donc personne n'a besoin de la changer pour se maintenir au pouvoir…
Une histoire de paille et de poutre, probablement.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Goth le 19/04/17 à 17:20. Évalué à 2 (+2/-0).

Art. 6 :

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 19/04/17 à 17:26. Évalué à 2 (+0/-0).

Woops, autant pour moi.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Jiel (page perso) le 19/04/17 à 16:10. Évalué à 6 (+5/-1).

En Corée du Nord il n'y a pas d'émeutes non plus, est-ce une démocratie ?
Le propre de la dictature, c'est de faire croire à la majorité qu'elle est une minorité. C'est aussi de faire la propagande toute la journée pour vanter les
bienfaits du régime. Dans ce cadre, aucune alternative à Poutine n'est présentée au peuple. Les candidats face à Poutine sont presque toujours des
gens pas très intéressants. Par exemple, Kasparov qui jouit d'une certaine aura voulait se présenter : d'une part il sa candidature a été refusée (et ses
locaux incendiés, son matériel confisqués, ses partisans agressés), d'autre part personne en Russie ne savait qu'il était candidat, à part les quelques
personnes averties qui lisent la petite presse d'opposition ou les journaux étrangers. Difficile donc d'être motivé pour aller manifester, surtout quand tu
sais que les gens qui s'impliquent trop en politique ont des problèmes. C'est très difficile de mesure la popularité dans une dictature : si on fait un
sondage et qu'on te demande si tu votes pour le dictature, parfois tu as intérêt à répondre oui pour être tranquille. Parfois aussi c'est ton boulot qui
t'envoie voter pour un candidat précis, et tu dois faire en sorte de montrer que tu as voté pour le bon candidat (je ne l'invente pas, c'est un cas réel en
Russie, dans une grande ville).
Quant à l'émigration, il y a une émigration massive des cerveaux russes à l'étranger. Mais elle n'est pas nécessaire et le fait de rester ne veut pas dire
que tu cautionnes le régime. Quand tu es un citoyen lambda, tu t'abstiens de faire des affaires de la politique, comme cela tu vis sereinement.

ne ressemble pas plus à une démocratie à l'occidentale

…mais elle ressemble à une démocratie tropicale : c'est donc une dictature.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Antoine le 19/04/17 à 17:05. Évalué à -1 (+0/-3).

En Corée du Nord il n'y a pas d'émeutes non plus, est-ce une démocratie ?

En Corée du Nord, il n'y a pas d'élections où les électeurs peuvent choisir parmi plusieurs candidats, sans risque de représailles.
Quant à savoir s'il n'y a pas d'émeutes en Corée du Nord, on n'en sait en réalité rien, car c'est un pays cadenassé par le régime, ce qui n'est pas le
cas du tout en Russie où n'importe quelle émeute significative serait certainement relayée à l'étranger via Internet et les réseaux sociaux. On peut
critiquer un régime sans avoir recours à des comparaisons ridicules.

si on fait un sondage et qu'on te demande si tu votes pour le dictature, parfois tu as intérêt à répondre oui pour être tranquille

Les gens sont-ils inquiétés en Russie pour avoir mal répondu à un sondage d'opinion ? Tu adoptes un raisonnement circulaire : la Russie est une
dictature, donc les gens ne répondent pas sincèrement aux sondages d'opinion, donc c'est une dictature…

Quant à l'émigration, il y a une émigration massive des cerveaux russes à l'étranger

Ben, c'est loin d'être confirmé selon les statistiques officielles (qui, j'imagine, sont forcément truquées…), et force est de constater qu'on ne
remarque pas trop ces « cerveaux russes » censés émigrer massivement dans nos contrées. D'autant que tu ne poses pas non plus la question de
savoir s'il s'agit d'une émigration économique ou politique (la Russie n'étant pas aussi prospère que les pays occidentaux, il est normal que certains
veuillent tenter leur chance à l'étranger et ça ne veut pas dire qu'ils étaient persécutés dans leur pays d'origine).

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par dark_star le 18/04/17 à 21:11. Évalué à 3 (+1/-0).

ton post est un peu long mais il y a un petit peu de contradictions, je ne vais pas comparer A et B en disant oui mais lui est plus méchant que l'autre, toi le
contraire :) on n'en sortira pas.

OK, mais le problème est peut-être qu'on attend un peu les condamnations.

explique moi en quoi un pays doit se mêler des affaires intérieur d'un autre pays ? pour qu'elle raison ? qu'elle charte a été signé ? a part c'est bien de le faire,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d'%C3%89tat_du_11_septembre_1973_au_Chili W : Le président [Nixon] a demandé à l’agence [la CIA] d’empêcher Allende
d’accéder au pouvoir ou de le destituer. c'est juste pour illustrer pas pour pointer du doigts nos compatriote americain
Où il y a écrit que chaque pays a le droit de s’immiscer dans les affaires intérieur des pays qui ne sont pas frontalier ? quitte a le bombarder si cela ne nous plait
pas ? meme si c'est sur la base d'allegations. Avec ton point de vue cela justifie pleinement l'entrée en guerre de pays. Assez facilement, cf nos propre guerre
faire entrer dans les moeurs que c'est acquis de se meler de la politique interieur des autres pays quitte à aller en guerre contre eux "pour notre justice" c'est aller
dans ses bras au pas de courses. beurk.

est nettement plus développée aux USA
je pense que Snowden et Assange se retourneront dans leur tombe en te lisant

le reste sur URSS aucun probleme avec toi la dessus.

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par EauFroide le 18/04/17 à 17:14. Évalué à -3 (+4/-2). Dernière modification le 18/04/17 à 17:19.

@Albert_ Si tu veux tripper, mattes des interviews de l'ambassadeur russe en France, il essaye de manipuler l'égo/racisme des français pour nous (européens) diviser
en lâchant des trucs du style "mais vous ne trouvez pas honteux que dans l'UE les petits pays ai autant leur mot à dire que les gros" :D
(je crois que c'est dans cette vidéos que je l'ai entendu lâcher cette propagande)

Re: N'oubliez pas dimanche
Posté par Joris Dedieu (page perso) le 18/04/17 à 21:32. Évalué à 2 (+3/-3).

Le Pen, Fillon et Melanchon sont des copains du gentil GO organisateurs de voyages gratuit vers la syberie.

Du calme, du calme. Prends ton Médiator et on en parle…

Annonce officielle TASS
Posté par sdx le 18/04/17 à 18:47. Évalué à 3 (+3/-0).

Pour ce que cela vaut, voir l'annonce officielle de l'agence TASS.

Révocation des clefs
Posté par Bruce Le Nain (page perso) le 18/04/17 à 22:40. Évalué à 2 (+2/-2).

Le projet a tout de même pris des mesures de sécurité en révoquant ses clefs au cas où celles-ci seraient compromises.

Sinon le FSB risquerait de cacher les paroles de Kalinka dans son code source?

Re: Révocation des clefs
Posté par RyDroid (page perso) le 19/04/17 à 15:30. Évalué à 0 (+0/-1).

Plutôt de signer des paquets, qui serait accepté sans avertissement sur un système Debian, et puisque les dépôts ne sont pas accessibles via du TLS…

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

