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A propos de toutes les spéculations sur les négociations de paix en Ukraine, il est
essentiel de garder à l’esprit deux choses :

Tout d’abord, le baratin occidental sur la façon dont les Russes tirent les ficelles est
tout simplement du vent – et ce n’est pas ce qui pourrait  aider les Ukrainiens à
travers le froid de cet hiver.

Deuxièmement,  même Poutine et son entourage se trompent s’ils pensent qu’ils
peuvent  à nouveau  recoller  les  morceaux – même si  je  pense qu’ils  le savent
probablement déjà et se livrent à une certaine posture sur la question.

Le fait est que l’idée d’un État unifié appelé Ukraine est définitivement morte, et il
n’y a aucun miracle à attendre.

Quelle  que  soit  la  forme  que  cela  prendra,  quelle  que  soit  la  longueur  du
processus engagé,  et  quelles que soient  les contorsions pour remettre le génie
dans la bouteille, la flamme est tout simplement définitivement éteinte.

Les  habitants  de  Novorossia  ont  vu  comment  leurs  frères  et  sœurs  ont  été
assassinés,  d’abord  à  Odessa,  puis  à Marioupol,  puis  bombardés  sans  pitié  à
Lougansk et à Donetsk, tués sans hésitation ni remords par un groupe de voyous
fous poussés par l’Occident.

Les  États-Unis  ont  fait  de  la  mort  de  l’Ukraine  une  certitude  absolue  avec  le
financement, l’armement et le soutien des fascistes et des oligarques, permettant,
à  ces  derniers  de  commettre  des  atrocités  sur  leurs  propres  compatriotes.  La
Russie ne porte aucune responsabilité en quoi que ce soit et a, en effet, tenté en
vain  d’expliquer  à  l’Occident  que  cela  détruirait  l’Ukraine,  un  pays  qu’ils
comprennent beaucoup mieux que nous.

Qu’il  y  ait  une  amnistie,  ou  quelque  simulacre  de  traité  ou  communiqué  est
largement  hors  de  propos.  Les  habitants  de  ces  régions  ne  pourront  tout
simplement plus jamais vivre sous le contrôle de Kiev. Aucun plan, protocole ou
traité de paix ne pourra changer cela.

La forme précise de la façon dont tout cela a pu se passer est encore floue ; il n’y a
pas de lignes nettes.

Elles ont déjà été écrites dans le sang.
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