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C’EST LA 
GUERRE !! 

 
 

 
 

 

Personne n’y croyait et pourtant Vladimir Poutine a franchi le pas ! 

La Fédération de Russie a déclaré la guerre aux États-Unis 

d’Amérique et à l’Ukraine. Voyant dans les récents mouvements de 

troupes américaines sur le territoire ukrainien comme une 
« menace insoutenable pour la sécurité de la Russie », le président 

Poutine a officiellement déclaré la guerre le mercredi 06 juin 2017 

à 01h00. 
Selon nos renseignements, les forces russes, fortes d’environ 

10 000 hommes et disposant d’un matériel dernier cri se dirigent 

vers Kiev et seraient déjà au contact avec les forces pro-
occidentales. 

Les Etats – Unis ont rétorqué en déclenchant l’opération « Black 

Mamba », destinée à « étouffer la menace extrémiste et 

impérialiste de la Russie dans la région ». Le serpent arrivera-t-il à 
mordre mortellement l’ours russe ? 

(Suite en page 2.) 

Le mot de V. Poutine 
 

 

 

 
 

 

 
« La Russie ne peut plus 
supporter ces provocations 
impérialistes. Il est temps que 
le monde comprenne que 
L’Ukraine est à nous. » 
 

DESARROI EN FRANCE 

La commémoration du 
débarquement entachée par 

les combats en Ukraine 
 
Alors que la France s’apprête à 

commémorer le 63e 
anniversaire du débarquement 
de Normandie, la nouvelle est 
tombée comme un coup de 
massue. Selon le président 

Hollande, la France « aura la 
réponse adaptée à la menace 

et enverra l’armée si les 
conditions sur le terrain le 

demandent. » 

 

Un conflit limité ? 
 
V. Poutine a déclaré vouloir 
« limiter au maximum 
l’ampleur du conflit en 
n’envoyant pour l’instant que 
des éléments de réaction 
rapide destinés à stopper la 
progression des troupes 
impérialistes ». 

 
 

L’optimisme des chefs 

américain 
Col. Mikinthemist : 

« Noël à Moscou les 

gars !! » 
L’enthousiasme des soldats US 

est communicatif ! La seule 
présence des soldats de la 1ere 
DB US a remonté le moral des 
soldats ukrainiens, empêtrés 
depuis plus de trois ans dans 
les durs combats contre les 

séparatistes. 

 
 

 
 



 

La semaine où tout a basculé 

Retour sur une semaine chargée en événement qui a conduit le monde au bord du gouffre. 
 

Mardi 30 mai 2017 : Les séparatistes est-ukrainiens proclament la constitution de la république 

autonome d’Ukraine. Élections organisées dans toute la région de Donetsk. 

Mercredi 31 mai 2017 : Réaction des forces loyalistes ukrainiennes qui rompent le cessez le feu 
en bombardant Donetsk, la nouvelle capitale de l’État est ukrainien. Mort de plus de 300 civils en 

une journée. 

Jeudi 01 juin 2017 : L’Armée russe masse plusieurs milliers de soldats à la frontière ukrainienne. 
Les États - Unis déplacent vers Lviv leurs forces stationnées en Allemagne. 

Dimanche 04 juin 2017 : Arrivée des Américains à Lviv en Ukraine. Forte protestation des 

Nations-Unis et de la Russie. 
Lundi 05 juin 2017 : Tentative de dialogue entre les différentes forces en présence. Le président 

russe quitte l’assemblée prématurément à l’annonce des mouvements de troupes américaines en 

direction de Kiev. 

Mardi 06 juin 2017 : Déclaration de guerre par la Russie. Début de l’Opération « Black Mamba ». 

L’élite de l’US Army sur la brêche 

  
Cela fait maintenant deux jours que la 1ere division blindée 

US est présente autour de la ville de Lviv, à l’ouest de 

l’Ukraine. Jamais l’exécutif américain n’aurait imaginé que 
cela déclencherait une guerre frontale contre la Russie.  

Pris de cours par le Kremlin, les généraux américains ont 

envoyé en urgence les éléments de tête de la 1ere DB US 
vers Kiev pour renforcer au plus vite les forces 

ukrainiennes menacée d’anéantissement par les blindés 

russes. 

Selon, Laits, notre reporter sur place, quatre colonels de 
la 1ere DB parmi les plus brillants de l’US Army seraient 

déjà au contact avec les forces russes près de Nova Basan 

à l’est de Kiev. Les pertes humaines et matérielles sont 
pour l’heure inconnues mais selon plusieurs témoignages 

concordants seraient déjà lourdes des deux côtés. 

 
 

 

Un colonel cubain parmi les forces 

armées russes. 
 

Cela faisait quelques mois que la rumeur circulait dans les milieux 

de la Défense et nos envoyés spéciaux viennent d’en avoir la 
confirmation. Un colonel cubain parmi les plus brillants 

combattrait dans les rangs de l’armée russe. Répondant au nom 

de Carlos, il dissimulerait derrière sa « bonne bouille » et son 
sourire omniprésent un sens tactique certain et une solide haine 

vis-à-vis de « l’envahisseur occidental ».  

Les généraux américains ont déjà trouvé la réponse à ce 

problème de taille en envoyant un jeune colonel prometteur de 
l’US Army combattre ce « vieux briscard ».  

Le colonel Unamiter, commandant la task force actuellement en 

plein combat aux abords de Kiev aurait déclaré à ce sujet : 
« Allez-y les gars, foncez, je le retiens ! ». 


