
Jeudi 8 décembre 2022 :
Poutine avait donc prémédité le génocide de la population ukrainienne :
Découverte d'un plan russe pour soumettre l'Ukraine en 10 jours et exterminer la population.

La Russie avait prévu de s'emparer de l'Ukraine et de tuer ses dirigeants :
Des documents russes capturés, récemment divulgués par une société britannique de défense et de sécurité, 
ont révélé le plan de Vladimir Poutine pour s'emparer de l'Ukraine dans un délai de dix jours 
et tuer les dirigeants du pays. 
Leur plan pour les civils ukrainiens était tout aussi affreux.

Un plan approuvé par Poutine :
Dans un plan apparemment approuvé par Poutine, le ministère russe de la Défense prévoyait d'entamer 
son invasion de l'Ukraine par une "campagne massive de missiles et de frappes aériennes" 
destinée à détruire les principales cibles militaires ukrainiennes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devait être tué :
Selon le Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), 
les services de sécurité russes ont également reçu l'ordre de tuer les principaux dirigeants politiques ukrainiens, 
dont Volodymyr Zelensky. 

Moscou ne voulait pas détruire les infrastructures clés :
Les documents ont également révélé que Moscou ne prévoyait pas d'attaquer 
les infrastructures ferroviaires et électriques critiques de l'Ukraine, 
car leur fonctionnement était nécessaire pour leurs plans d'occupation.

La Russie prévoyait de cacher des troupes dans des centrales nucléaires :
Les fichiers divulgués décrivent également les plans russes 
visant à s'emparer des centrales nucléaires ukrainiennes et à les utiliser comme abri pour leurs troupes. 

Rivne et Khmelnytskyi : la clé du plan :
Au début de l'invasion, l'Ukraine pensait que la Russie 
avait prévu d'utiliser ses unités aéroportées biélorusses 
pour s'emparer des centrales nucléaires clés de Rivne et Khmelnytskyi. 

Faire du chantage à l'Europe avec des radiations toxiques :
Un rapport de RUSI sur les documents indique 
que la Russie avait l'intention de faire chanter d'autres nations européennes 
en les menaçant d'empoisonnement par radiation 
si elles contestaient l'invasion de l'Ukraine.

Les centrales nucléaires, un élément clé du plan :
Les centrales nucléaires ukrainiennes 
servent donc trois objectifs dans le plan d'invasion, 
écrivent les auteurs du rapport de RUSI. 
Les centrales nucléaires ukrainiennes 
"servent d'abris fiables pour les troupes russes 
et le personnel militaire, les équipements, 
les postes de commandement et les dépôts de munitions."

Mais les centrales étaient aussi des armes potentielles :
En outre, les centrales ukrainiennes seraient utilisées pour "prendre le contrôle du système énergétique 
de l'Ukraine... et offrir la possibilité d'obtenir un levier pour faire chanter les pays européens 
en leur faisant courir le risque d'une pollution par les radiations 
résultant d'éventuels accidents dans les centrales nucléaires s'ils tentaient d'intervenir", poursuit le rapport. 



Moscou pensait que la capitale ukrainienne Kyiv tomberait rapidement :
La plupart des officiels russes 
n'étaient pas au courant de l'invasion prévue 
jusqu'à quelques jours avant le début de l'invasion. 
Mais ceux qui étaient au courant ont supposé que Kiyv tomberait rapidement. 

La plupart des officiels russes n'étaient pas au courant du plan :
Les responsables russes qui étaient au courant du plan 
auraient supposé que les responsables du gouvernement ukrainien 
"fuiraient ou seraient capturés en raison de la rapidité de l'invasion", 
selon le rapport du RUSI. 

Le plan concernant les civils était terrible : 
Les détails les plus inquiétants des documents capturés 
révèlent le plan qu'avait fomenté la Russie 
pour soumettre et diviser rapidement la population ukrainienne 
afin de neutraliser toute résistance organisée. 

Recensement programmé :
"Les fonctionnaires prévoyaient de recenser 
l'ensemble de la population en faisant du porte-à-porte, 
notant s'il fallait les éliminer ou s'ils étaient susceptibles de collaborer", 
écrit Verity Bown du Telegraph. 

Divisés en quatre groupes, de nombreux ukrainiens devant être tués :
Les citoyens ukrainiens devaient être divisés en quatre catégories selon Bowman : 
Ceux qui devaient être immédiatement tués.
Ceux qui avaient besoin d'être intimidés ou sinon d'être supprimés.
Ceux considérés comme neutres qui devaient être encouragés à collaborer. 
Ceux qui étaient prêts à jouer tout de suite les collaborateurs des Russes.

La Russie s'attendait à une coopération locale :
Les personnes passeraient par plusieurs camps de filtrage 
et les autorités russes avaient l'intention de forcer la coopération 
des autorités locales et régionales ukrainiennes
pour qu'elles se chargent de l'essentiel 
du sale boulot de tri de la population ukrainienne. 

L'objectif final était la «rééducation» :
L'objectif final du plan était de "rééduquer" la population ukrainienne 
en important des enseignants et des fonctionnaires de Russie, 
ce que nous avons déjà vu dans les régions ukrainiennes 
de Kharkiz et de Kherson après leur libération. 

Le génocide de la population ukrainienne était donc programmé par Poutine :

Découverte d'un plan russe 
pour soumettre l'Ukraine en 10 jours et exterminer la population.

http://www.ordiecole.com/ukraine/20221208_le_genocide_de_la_population_ukrainienne_etait_premedite.pdf


