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Syrie : la Russie victime d'une attaque médiatique
Maria Zakharova porte parole du ministère russe des Affaires étrangères
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Le ministère russe des Affaires étrangères dénonce la guerre de l'information
lancée contre Moscou et appelle les médias à vérifier leurs informations.

.

In Sputnik

30.09.15
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Le ministère russe des Affaires étrangères dénonce la guerre de l'information
lancée contre Moscou et appelle les médias à vérifier leurs informations.
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Maria Zakharova porte parole du ministère russe des Affaires étrangères
Défense : l'aviation russe a entamé les frappes contre Daech en Syrie

« Suite à sa décision d'effectuer des frappes aériennes contre les djihadistes du groupe Etat islamique (EI)
en Syrie la Russie fait l'objet d'une guerre de l'information »

a déclaré mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

Défense : l'aviation russe a entamé les frappes contre Daech en SyrieDR Sputnik

« Dès que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a entamé son discours devant le Conseil de sécurité
de l'Onu, de nombreux médias occidentaux et régionaux, y compris ukrainiens, ont déclaré que l'opération
militaire lancée par la Russie faisait des morts parmi les civils et que cette opération viserait les forces
démocratiques et les civils »,
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a indiqué Mme Zakharova.

« C'est la même attaque médiatique, la même guerre de l'information dont nous entendons si souvent
parler et à laquelle, apparemment, quelqu'un est bien préparé »,

a noté la porte-parole.

Mme Zakharova a déclaré que les autorités russes sont prêtes à fournir des informations authentiques aux médias.
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La Russie, seul pays à mener une opération en Syrie sur une base légaleDR
.

L'Armée de l'air russe a entamé mercredi une opération militaire contre l'EI en Syrie sur décision du président russe
Vladimir Poutine et à la demande du président syrien Bachar el-Assad. Les frappes aériennes russes ciblent les sites
militaires, les centres de communication, les transports, ainsi que les stocks d'armes, de munitions et de combustible
appartenant à l'EI.
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Lire la suite : ici
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