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Port d'Iljichiovs en Ukraine
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Le port d'Iljichiovsk, situé près d'Odessa, est passé cette semaine sous le contrôle des USA

La prise de contrôle des fleurons économique de l'Ukraine est entrée dans sa phase active. Maintenant les États-Unis, après la prise de contrôle du port,
peuvent restreindre les importations et les exportations de biens, ainsi que les fournitures de charbon en Ukraine, qui déterminent le fonctionnement
des centrales thermiques.
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Le port d'Iljichiovsk, situé près d'Odessa, est passé cette semaine sous le contrôle des USA

Port d'Iljichiovs en Ukraine
La prise de contrôle des fleurons économique de l'Ukraine est entrée dans sa phase active. Maintenant les
États-Unis, après la prise de contrôle du port, peuvent restreindre les importations et les exportations de biens, ainsi
que les fournitures de charbon en Ukraine, qui déterminent le fonctionnement des centrales thermiques.
Selon la publication, les ports maritimes sont d'intérêt stratégique pour les États-Unis.

Cette semaine, la moitié des actifs du port ont été transférés au fonds d'investissements directs « Siguler Guff &
Company ». Les Etats-Unis contrôlent les canaux de Suez et de Panama, où transitent les marchandises en
provenance de Chine vers l'Europe. Avec la mainmise sur Iljichiovsk, les USA seront en mesure de faire face aux
tentatives de rétablir la « Route de la soie » chinoise par voie terrestre jusqu'en Europe.
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