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Anna Colin Lebedev @colinlebedev
4h

Ne pas sous-estimer ce qui se passe actuellement. Conduire de
simili-référendums dans tous les territoires occupés par la Russie
dans les prochains jours + durcissement de sanctions
disciplinaires contre les combattants de l’armée russe, dans une
loi votée en urgence. 1/4
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Anna Colin Lebedev @colinlebedev
4h
Plusieurs analystes y voient un signal d’escalade majeure de la guerre. Les similiréférendums donneraient une base légale à la Russie pour les annexer. Toute
attaque ukrainienne contre ces zones serait alors une attaque sur le territoire russe
selon la Russie. 2/4
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Anna Colin Lebedev @colinlebedev
4h
L’intention d’escalade politique est claire. Pour Stanovaya ou Baunov (qui ne sont
pas des commentateurs qui paniquent facilement), couplé au durcissement
législatif, cela annonce une escalade militaire majeure, au prétexte de
franchissement de ligne rouge. 3/4
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Anna Colin Lebedev @colinlebedev
4h
Beaucoup parlent de préparation de la mobilisation, mais je maintiens que la
mobilisation massive ne peut être efficace. A suivre de très près. Ce n’est pas le
moment de relâcher notre attention au profit d’autres sujets. 4/4
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Patrick H
@Pataxelibre
4h
Replying to @colinlebedev
J'ai tj du mal à comprendre intellectuellement ce concept d'annexion qui rendrait
légitime une agression (en occident). Tous les conquérants du monde doivent se
retourner dans leurs tombes pour ne pas y avoir pensé plus tôt.
Il n'y a escalade que si on accepte ce simulacre.
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Ankou @AnkouZ
4h
On a créée le pire des précédents en 2014
Et la plupart des gens ne l'ont toujours pas compris
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✒ @Paingouin
4h
Replying to @colinlebedev
Pourtant annexer des territoires pour expliquer ensuite que c'est une agression
direct sur la Russie n'est il pas un moyen très clair de faire la mobilisation générale ?
Pas efficace mais peut-être le dernier recours pour la Russie qui s'enlise ?
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Le Comédi… @LeComdien3
4h
Oui, c'est plutôt malin même si ça l'air jusqu'au-boutiste.
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Jmfav @Jmfav3
4h
Replying to @colinlebedev
Poutine avec cette nouvelle manœuvre semble jouer son va-tout.
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Kacem Le Moël
@KacemLeMoel
3h
Mais les lapsus du sinistre simulacre de consultation des ministres du 21 février
parlaient déjà d'annexion, au grand déplaisir de Poutine qui n'avait demandé que la
'reconnaissance'. On imagine qu'à l'époque, cette annexion n'était prévue qu'une
fois la guerre éclair gagnée.
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jisa @jisa80
4h
Replying to @colinlebedev
Titou, inscription Twitter d’août 2022. TROLL RUSSE rémunéré par Poutine
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