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Russie, la guerre de l’info

Le 14 mars, Marina Ovsiannikova, une journaliste russe, a surgi
en plein JT pour protester contre la guerre en Ukraine. Une action
courageuse pour alerter ses concitoyens sur les événements.

Résister... danger !

Par ce geste, Marina Ovsiannikova a
montré que tous les Russes ne sont pas
favorables à la guerre. Citoyenne russe
(sa mère est russe et son père ukrainien),
cette pro de l’info, maman de 2 enfants,
savait les sanctions qu’elle encourait.
Arrestation, interrogatoire, amende,
Marina attend d’être jugée, la peine
pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

Stop aux infox
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Ce plateau de télévision, c’est celui de
la première chaîne publique russe, Pervi
Kanal. Depuis que les troupes russes ont
envahi l’Ukraine, le 24 février, sur ordre de
leur Président, Vladimir Poutine, Moscou
se livre à une guerre de l’information.
Cette propagande commence en Russie !
Elle manipule l’opinion pour la persuader
que ce sont les Russes qui sont agressés.

La voix du Kremlin

La présentatrice, Ekaterina Andreïeva,
cite les nouvelles du jour, filtrées par
le pouvoir. Le mot “guerre” est interdit,
toujours remplacé par “opération
militaire spéciale”. Le gouvernement
autoritaire de Vladimir Poutine
s’appuie sur un media de masse pour
désinformer un maximum de monde.

Poutine, le roi de l’intox
Une héroïne
sur un plateau

Lundi 14 mars, à l’heure du JT, une
femme de 43 ans apparaît derrière la
présentatrice, brandissant une pancarte
rédigée en russe et en anglais, “Non
à la guerre. Ne croyez pas la propagande.
On vous ment, ici. Les Russes contre la
guerre !” Marina Ovsiannikova travaillait
aussi pour la chaîne Pervi Kanal.
Elle a passé les barrages de sécurité
pour protester aux yeux du monde.

Cela fait des années que Poutine réduit
la liberté d’expression en Russie. Et,
depuis l’invasion de l’Ukraine, les médias
officiels déversent des contre-vérités.
Comme en 2014, lorsque la Russie
a mené une opération pour annexer
la Crimée, une province d’Ukraine.
Les réseaux sociaux relaient également
de fausses images et des rumeurs. D’où
l’importance de cette image, issue du JT,
qui a tourné partout de façon virale.
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