
Un chiffrage récent de l’hémorragie ukrainienne selon le MOSSAD… 

 

Les estimations des pertes russes et 
ukrainiennes selon le MOSSAD, en date de 
la mi-janvier, ont été publiées par le 
journal turc Hürseda Haber le 25 janvier. 
Erwan Castel insiste sur le fait que « les 
informations des services de 
renseignement militaires étrangers » se 
révèlent en général « fiables » car 
« l'officier renseignement ne doit jamais 
mentir ». 
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Il faudrait ajouter au bilan ukrainien plus de 8 000 mercenaires et instructeurs militaires étrangers tués. 

Les destructions matérielles subies par l’armée russe sont à l’évidence sans commune mesure avec les 
destructions endurées par l’adversaire. Les pertes de la Russie en avions et hélicoptères seraient ainsi 6,5 
fois plus faibles que l’Ukraine, de 13 fois en drones, de plus de 7 fois en blindés, de plus de 17 fois en 
pièces d’artillerie, de plus de 41 fois en systèmes de défense aérienne.  

Quant au bilan humain pour la Russie, il serait près de 9 fois moindre en termes de tués au combat, 
inférieur de plus de 5 fois en termes de blessés, et de 53 fois en nombre de prisonniers.  

Cela démontre que le bilan général est très en faveur de l’armée russe, notamment sous le rapport des 
tués au combat. Le rapport des blessés et des tués au combat chez les russes est également cohérent avec 
ce que l’on observe habituellement dans un tel affrontement. A l’inverse, en ce qui concerne les pertes de 
l’armée ukrainienne, elles tendent à confirmer la prise en charge très défaillante des blessés.  

Tout ceci constitue évidemment un cinglant démenti à la propagande atlantiste qui clame que « l’Ukraine 
gagne », et que la Russie n’est pas avare de la vie de ses soldats… L’Ukraine bandériste est au contraire en 
train de se faire violement laminer par l’armée russe à travers une redoutable guerre d’attrition… 

Mais jusqu'à quand les ukrainiens accepteront-ils de servir de chair à canon en s'entêtant à vouloir 
reprendre les territoires où vivent des populations ukrainiennes russophones ayant demandé le divorce 
d'avec le bandéristan ? Jusqu'à quand accepteront-ils d'être sacrifiés, guidés par leurs idiots-utiles 
bandéristes, pour le compte de la ploutocratie atlantiste déterminée à combattre (lâchement, par 
procuration et en pure perte...) la Russie jusqu’au dernier ukrainien ? 

Vincent Gouysse, le 06/02/2023 pour www.marxisme.fr  
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