Lyudmila Denisova, médiatrice pour les droits de l’homme en
Ukraine, avoue avoir menti sur les viols d’enfants par les
Russes
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La propagande ukrainienne vient de passer une étape vers l’horreur la plus
abjecte. La médiatrice pour les droits de l’homme en Ukraine, Lyudmila
Denisova, avait rapporté qu’à Bucha, 25 filles et femmes âgées de 14 à 24 ans
ont été retenues captives dans un sous-sol par des soldats russes et
agressées à plusieurs reprises, et que nombre d’entre elles sont enceintes.

« Les soldats russes leur ont dit qu’ils les violeraient au point qu’elles ne
voudraient plus avoir de contacts sexuels avec aucun homme, pour les empêcher
d’avoir des enfants ukrainiens. » Lyudmila Denisova
Déclarations relayées par tous les médias du monde, CNN, Washington Post , de
la BBC, dont les médias français qui n’ont fait aucune vérification, que ce
soit FranceInfo, LCI, Le Parisien…
Le président ukrainien était même venu renchérir sur les propos de Lyudmila
Denisova le 12 avril en y ajoutant un nouveau-né victime de viol afin
d’alimenter de l’horreur à l’horreur. « Des centaines de cas de viol ont été
enregistrés, y compris ceux de jeunes filles mineures et de tout petits
enfants. Même d’un bébé ! Cela fait peur rien que d’en parler » avait déclaré
Volodymyr Zelensky.
Mais voilà, la médiatrice pour les droits de l’homme en Ukraine, Lyudmila
Denisova, est passée aux aveux :

« Lorsque j’ai pris la parole au parlement italien, à la commission des
affaires internationales, j’ai entendu et vu une telle lassitude de
l’Ukraine, vous comprenez ? J’ai parlé de choses terribles afin de les
pousser d’une manière ou d’une autre, afin qu’ils prennent des décisions
dont l’Ukraine et le peuple ukrainien ont besoin. Peut-être que j’y suis
allé trop fort. Mais j’essayais d’atteindre l’objectif de convaincre le

monde de fournir des armes et de faire pression sur la Russie. »

Mensonges, collaboration, rien ne va plus…
Après les milliards d’euros et des armes reçus par les Occidentaux,
le parlement ukrainien a démis Lyudmyla Denysova de ses fonctions le 31 mai.
Les députés ont trouvé qu’elle se concentrait trop sur les crimes sexuels des
militaires russes. Elle leur a opposé avoir eu connaissance de ces crimes de
manière fiable et avoir donné les preuves d’abus sexuels au procureur
général. Le gouvernement ukrainien a laissé traîner ce mensonge pendant deux
gros mois, alors que le procureur général Iryna Venediktova a déclaré que
Lyudmyla Denysova n’avait pas remis aux enquêteurs de documents concernant
des viols commis par des militaires russes en Ukraine mais seulement des
lettres avec les normes du droit international qui ont été violées par les
militaires russes…
Les médias mainstream ne semblent n’avoir rien appris sur la fake news après
le pseudo massacre de Timisoara en Roumanie. On prend les mêmes et on
recommence avec les conséquences terribles que cela peut avoir. Zelensky peut
se féliciter d’avoir obtenu ce qu’il voulait, par le mensonge et sur le dos
des peuples européens qui doivent aujourd’hui se serrer la ceinture.

