
      France : la radio d’Etat donne le ton à la presse française. 
 
 
France.  01/06/2021 
 
La radio d’état France culture a consacré ce samedi 29 mai 2021 une émission à Roman Protasevich, ce si 
gentil jeune homme « capturé » par le dernier « tyran stalinien » : A. Loukachenko Président de la Biélo-
russie.  
 
Animatrice en chef de l’émission : Mme Christine Ockrent-Kouchner, collaboratrice de service : Olga 
Gille-Belova, maître de conférence au département d’études slaves de Bordeaux 3. On se rappellera l’ap-
pel émouvant de Christine sur la même chaîne d‘état appelant il y a 4 ans à voter pour Hillary Clinton !  
 

Contrairement à ce qu’a annoncé Mme Ockrent-Kouchner la Biélorussie a fait atterrir l’avion à Kiev non 
pour l’arraisonner mais pour le protéger. Les services Biélorusses ayant reçu un message indiquant que cet 
appareil devait exploser à son atterrissage à Vilnius (sa destination finale).  
 
Ensuite Christine et sa comparse universitaire nous dressent le portrait d’un jeune homme tranquille mili-
tant pour la démocratie et qui se rendait à Vilnius pour rencontrer des étudiants afin de créer un mouve-
ment de militants prodémocratie …à l’Est évidemment !  
 
Mais qui est vraiment ce Roman ?  
 
Tout d’abord il agit comme rédacteur en chef d’une chaine Telegram (NEXTA) d’opposition au gouver-
nement de Biélorussie avec sa petite amie Sofia Sapega, cette dernière se vante de « publier des informa-
tions personnelles sur les responsables des affaires internes » (biélorusses – ndlr  --  cité par News 24) –  
 
Elle a été arrêtée elle aussi à Kiev, dans l’avion de Roman. Mais elle est aussi recherchée par Minsk 
(Ukraine) car les responsables de l’état veulent l’entendre pour son implication dans les manifestations 

violentes de l’été dernier (2020).  
 
Mais revenons-en à Roman. Comment débute sa carrière 
« politique » ?  
 
Le 8 décembre 2013, à Kiev il participe à la destruction du monument 
à Lénine. On le voit sur l’image ci-contre drapé du drapeau rouge et 
blanc de l’opposition biélorusse. 
 

Ce fut un coup d’essai et le jeune activiste ne pouvait en rester là. Il 

part en Ukraine voisine.  

   

Dans une interview avec le journaliste russe Yuri Dudyu, il déclarait 

alors : «Je m'intéressais à la façon dont tout cela fonctionne. Et en 

général, c'est intéressant lorsque de tels événements sont à distance. 

Une nuit en train - et tout y est différent. ".  Roman Protasevich va 

donc, tout naturellement, participer aux manifestations nationalistes 

de Maïdan.  

 

Mais cela ne lui suffit pas. Désormais le pouvoir ukrainien collabore 



avec l’Europe et les U$A. L’état ukrainien met en place une milice pour aller combattre les russophone 

restés fidèles à l’idéal communiste dans le Donbass : « le bataillon Azov ».   

 

Ces combattants armés et formés par le U$A vont se rendre coupables de nombreux crimes contre les ci-

vils du Donbass.  

 

 

Que sont les bataillons Azov ? 

 

 

 

 

 

        + 

 

 
        Des pro-nazis déclarés                 Entrainés et encadrés par l’armée étazunienne. 

 

 

Leurs symboles :     inspirés de la croix gammée. 

 

 

 

Et c’est dans ces unités que notre Roman Protasevich va servir officiellement comme…. « photographe », 

sauf qu’aucun photographe dans le monde n’utilise d’arme de guerre pour …. prendre des photos. (Image 

ci dessous prise en 2015).  

 

Les crimes des hommes d’Azov leurs valurent d’être accusés  par 

l’ONU de violation des droits de l’homme ainsi que de pillages et de 

détentions arbitraires en Ukraine. (pas de procès, bien sûr !) 

 

Début juin 2015, le Congrès américain avait même brièvement bloqué 

toute fourniture d’aide à ce bataillon, le qualifiant de «groupuscule 

néo-nazi».  
( Ecusson du bataillon AZOV sur la manche gauche de l’uniforme de Roman) 

 

Les liens entre Roman Protasevitch et le bataillon Azov ont été expli-

cités dans une publication sur Telegram d'Andriy Biletsky, le fonda-

teur de la milice.  

   

L’opposant biélorusse n'aurait pas fait mystère de ses sympathies pour 

la cause : «Roman, avec Azov et d'autres unités militaires, s'est battu 

contre l'occupation de l'Ukraine. Il était avec nous près de Shyrokyne 

[village dans l'oblast de Donetsk], où il a été blessé. Son arme en tant 

que journaliste n'était pas une arme à feu, mais les mots.» ( La lé-

gende du journaliste propagée par les nazis d’Azov).  



 

Ainsi Roman Protasevitch a-t-il été arrêté pour les raisons suivantes : « Il a été l’organisateur et le coordi-

nateur d’émeutes de masse qui ont mis en danger la vie et la santé de citoyens ordinaires et des forces de 

l’ordre. Il est également à la tête de l’un des canaux Internet, reconnu à juste tire par notre législation 

comme extrémiste » (Tertel : Responsable du KGB de Biélorussie).  

 

Comme le souligne I. Shamir ( https://les7duquebec.net/archives/264275 ), Roman Protasevich, coulait des 

jours tranquilles en Pologne. Sur sa Chaine Telegram (NEXTA) il tentait de créer une agitation visant à 

renverser le Président de la Biélorussie. 

 

Il semble désormais que les temps changent. Bachar el Assad et A. Loukachenko ont refusé les diktats qui 

ont couté la vie à Khadafi, Saddam et causé la ruine de leurs pays.  

 

Les états européens s’agitent frénétiquement sur cette affaire voulant en faire plus que leurs alliés étazu-

niens.  

Interdit de survoler la Bièlorussie ont-ils déclarés.  Mais les étazuniens, qui connaissent le prix du kérosène 

ne sont pas allés jusque là !  

 

Alors Mme Ockrent-Kouchner pourra continuer à caqueter sur France Culture sa haine anti-communiste, 

après tout c’est son fonds de commerce et elle en vit.  

On attend toujours vainement d’elle une émission à la radio française sur le détournement par la CIA de 

l’avion d’Evo Morales ou encore un mot sur le bombardement de ses confrères de la chaîne de TV El 

Jazeera à Gaza….  

 

La grande « démocrate » propagandiste zélée de l’impérialisme devrait désormais se méfier des voyages en 

avion. On ne sait jamais elle pourrait être détournée. Elle et son mari, le bon Dr Kouchner ont tellement fait 

pour le « bien de l’humanité », qu’un jour futur l’humanité résistante pourrait leur demande des comptes. 

 

O.C.F     -    01/06/2021 ocf@kominform.org 
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ria.ru/20210526/protasevith-1733988237.html 

 

https://news-24.fr/sofia-sapega-la-petite-amie-de-roman-protasevich-apparait-dans-une-video-

confessionnelle-au-milieu-des-craintes-de-torture-apres-le-detournement-de-ryanair/ 

 


