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Le 8 septembre 2020

NOVICHOK A PORTÉ UN COUP FATAL AU NORD STREAM 2

Le 3 septembre 2020, Reuters a rapporté qu’en réponse à l’empoisonnement du 20 août 2020 du leader 
de l'opposition russe Alexeï Navalny, au moyen de Novichok, l'agent neurotoxique militaire développé 
pendant la guerre froide par l'ex-Union soviétique, le président de la Commission des affaires étrangères 
du Bundestag Norbert Roettgen a déclaré :

« Nous devons mener une politique dure, nous devons répondre avec le seul langage
que Poutine comprend - c'est-à-dire la vente de gaz »

Être frappé là où ça fait mal, comme par la vente de gaz, est le seul langage que le président russe 
comprend vraiment et les dirigeants occidentaux, y compris la chancelière allemande Angela Merkel, 
devraient communiquer avec lui en utilisant ce langage afin de faire pression sur la Russie pour qu'elle 
respecte ses obligations et ses engagements internationaux.

Le violent empoisonnement d'Alexeï Navalny, au moyen du même agent neurotoxique militaire qui fut 
utilisé sur le sol européen en 2018 contre l’ancien officier dе renseignement militaire russe 
Sergueï Skripal et sa fille Youlia Skripal devrait servir de nouveau signal d'alarme. Le Kremlin a recours 
à une guerre hybride, y compris au terrorisme d'état, pour faire taire ses opposants où qu’ils soient 
et aviser tous les autres de son arsenal criminel dangereux et de grande envergure.

L'agression hybride meurtrière de la Russie est soit spécifique à une cible, comme dans le cas 
des Skripals et d'Alexeï Navalny, soit de grande envergure, comme dans les régions d'Abkhazie et 
d'Ossétie du Sud en Géorgie, ainsi qu'en Crimée et dans certaines parties du Donbass en Ukraine.

Dans tous ces cas, la Russie fait preuve d'un mépris total pour ses engagements internationaux.

Un exemple flagrant s'est produit le 27 juillet 2020 dans l'est de l’Ukraine, lorsque la Russie a violé 
un autre accord de cessez-le-feu conclu lors d'une réunion du Groupe de contact trilatéral le jour même 
de son entrée en vigueur. De plus, la Mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine a signalé 
qu'au 30 août 2020, il y avait eu 828 violations additionnelles au cessez-le-feu.

Les violations de la Russie en Ukraine lors des six dernières années ont fait plus de 13 000 morts 
et au-delà de 30 000 blessés dans la région du Donbass, en plus d’avoir causé le déplacement de quelque 
1,5 million de personnes à l'intérieur de l'Ukraine.

La communauté internationale peut soit attendre une nouvelle attaque terroriste internationale russe
ou une agression militaire, comme en Biélorussie, pour réagir, soit tenter de les prévenir, en informant 
le président Poutine – dans le seul langage qu’il comprend vraiment – que l’agent neurotoxique russe, 
Novichok, a porté un coup fatal au Nord Stream 2.
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L’Organisation non gouvernementale (ONG) « Ukraine-2050 » est une organisation sans but lucratif établie pour aider à mettre 
en œuvre dans une génération – d’ici 2050 – des stratégies pour le développement durable de l’Ukraine en tant qu’état européen 
pleinement indépendant, territorialement intégral, démocratique, réformé et économiquement compétitif.




