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“Nous pouvons user contre Poutine des mêmes méthodes que contre Ianoukovitch”
Bernard Henri Lévy.

Le coup d’état mené par les forces atlantistes [1] et israéliennes [2] en Ukraine ne
consistait  pas  uniquement  à  ravir  ce  pays  pour  le  placer  sous  la  bannière de
l’OTAN  dans  le  giron  européen  mais  visait  directement  les  intérêts
géopolitique,militaire et économique russes dans une guerre plus globale à grande
échelle.  La Russie est  devenue le verrou  à abattre  pour  la puissance militaro-
industrielle et financière de l’Ouest. En effet le verrou que constitue la Fédration de
Russie  dirigée  par  Vladimir  Poutine  empêche  les  Etats-Unis,  Israël  et  leurs
supplétifs  européens  de l’emporter  en  Syrie  et  de porter  le  coup  fatal  à  l’Iran
protégé  par  Poutine.  La  stratégie  atlantiste  est  donc  d’aller  provoquer
délibérémment  les russes à leur frontière ukrainienne pour leur faire payer leur
affront  au  Proche-Orient  et  au  Moyen-Orient  et  de les affaiblir  pour  le siècle à
venir..

Ouvertement,il y a une alliance nouvelle entre atlantistes, européens, israéliens et
néo-nazis ukrainiens pour affaiblir le géant russe qui est en train de se hisser à la
hauteur de l’Empire de par son influence dans la région eurasienne. La Russie est
le nouvel ennemi à abattre rappelant les alliances pour le moins surprenantes qui
ont précédé la seconde guerre mondiale.

On le sait à présent, le Grand capital s’il a toujours toléré le nazisme, le fascisme et
les dictatures qu’il a sécrété abondamment, a toujours été hostile au bolchévisme
ou bien aux nationalismes protectionnistes entravant sérieusement son influence et
son  accès aux parts  de marché.  Si  beaucoup  signale que Poutine a agit  avec
doigté  et  a  su  préserver  la  Crimée  d’un  coup  d’état  atlantiste  [3-4]  visant  à
s’emparer de cette région pour entraver la main-mise russe sur la mer noire. La
Russie semble acculer à sa frontière ouest. L’Ukraine est au bord du séparatisme,
mais son nouveau gouvernement issu d’une révolte néonazie sponsorisée par les
atlantistes [5-7] organise la plus grande répression à l’est du pays : enlèvements et
assassinats  sont  passés  sous  silence  et  de  nombreuses  figures  politiques
pro-russes sont mises à mal [8].

Enfin  aux dernières nouvelles, l’or ukrainien aurait  été envoyé aux USA [9] pour
achever le pillage de l’Ukraine désormais en proie aux prédateurs occidentaux du
FMI et de la Banque mondiale [8]. Or, Poutine, si il a pu consolider sa main-mise
sur la Crimée est en train de voir son voisin ukrainien lui échapper et constituer une
nouvelle menace à sa frontière avec le déploiement de soldats et de mercenaires
états-uniens dans le sud  de l’Ukraine [10-12]  ainsi que de navires dans la mer
Noire [13] et sans doute ultérieurement de missiles à la frontière russe. Poutine a
joué les accords bilatéraux entre la Russie et l’Ukraine au sujet de la Crimée pour
redéployer  les  troupes  russes  en  Crimée  mais  sa  stratégie  discrète  et  non
agressive risque vite de vaciller face aux incursions armées étrangères et néonazis
dans l’est et le sud de l’Ukraine.
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Le semblant de sanctions politiques et économiques de la part de l’Europe a eu
son premier effet psychologique : la bourse russe a dévissé de 10% la semaine
dernière faisant perdre à l’économie russe des milliards de dollars assortis d’une
dépréciation du Rouble [14]. De plus, les oligarques russes ont mis l’essentiel de
leurs avoirs en Europe et aux USA fragilisant l’économie russe. Poutine va devoir
compter sur un soutien sans faille de la population et de l’armée. La phrase de
l’agent-”philosophe” atlantiste et impérialiste, BHL, prend à présent tout son sens :
“Nous  pouvons  user  contre  Poutine  des  mêmes  méthodes  que  contre
Ianoukovitch”[15]. Poutine a essayé de calmer le jeu en demandant à traiter “d’égal
à égal” avec l’Ouest mais ni les USA, ni l”UE ne veulent calmer la situation : une
stratégie qui prend les russes à la gorge et qui risque de déboucher sur une guerre
terrible ou  c’est  bien  la capitulation  totale du  régime russe de Poutine qui  est
recherché. Si Poutine joue la carte du gaz pour menacer l’Europe, cette arme est à
“double tranchant” [16], il a du faire baisser le prix du gaz pour la Grèce [17] tandis
que l’UE pourrait se tourner vers d’autres fournisseurs et se lancer dans le gaz de
schiste à tout va après avoir été confrontée à une crise sérieuse faisant le jeu des
concurrents étatsuniens [16, 18].

La  situation  semble  beaucoup  plus  problématique pour  les  Russes  qu’elle  n’y
paraît au premier plan [19-23] et du résultat de cette confrontation se jouera sans
doute l’avenir d’une grande partie du monde et des équilibres géopolitiques. Pour
les USA et Israël et leurs influences dans le monde cela sera sans doute quitte ou
double,  mais  ce  sera  surtout  pour  la  Russie  et  l’UE  que  le  prix  de  cette
confrontation  pourrait  être terrible,  celle-ci  n’est  pas sans rappeler  l’aube d’une
nouvelle guerre mondiale qui pourrait se jouer d’abord en Europe entre d’une part
la Russie et les pays atlantistes avec au premier plan l’Allemagne qui elle aussi
pourrait perdre beaucoup de cette confrontation (22, 24-26) sans compter l’Ukraine
qui pourrait se retrouver complètement délabrée dans une situation à la Haïtienne
ou bien à la Syrienne. Dans cette stratégie de la tension croissante, le jeu criminel
atlantiste est  de pousser la Russie à la faute.  Contrairement à certains,  on  ose
même pas songer au recours à l’arme atomique [27].

Sam La Touch
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