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Récemment j’ai écrit un article sur les crimes de guerres et crimes contre l’humanité du 

gouvernement d’Ukraine et de son armée. Aujourd’hui Anne-Laure Bonnel a rapporté sur le plateau de 

Cnews de Pascal Praud que 13 000 personnes au Donbass, hommes, femmes, enfants et vieillards ont 

été victimes des bombardements à l’artillerie lourde de leurs propres pays. Voici l’extrait où elle dénonce 

devant BHL les horreurs commises par les Ukronazis avec l’approbation de monsieur Zelenski : 

https://youtu.be/cdETdJfYDhw 

Voici également le lien de son reportage intitulé « Donbass » : https://youtu.be/6Oh-IE2zmJc 

 

Bonjour à tous, cet article aura pour but de faire réaliser au maximum de personnes les vrais 

tenants et aboutissements de ce qui se déroule en France depuis le début de la crise ukrainienne… Car 

il est nécessaire de dire et d’expliquer que tout ce qui se dit aujourd’hui en France, en Europe et plus 

largement en occident à propos de la guerre en Ukraine a des visées beaucoup plus larges et graves, que 
de simplement mener une communication antirusse et diaboliser Poutine et ses actions. 

 

On a revue les vieilles propagandes atlantistes datant de 20 ans, désignant Poutine comme le 
nouveau Staline, un homme se prenant pour un Tsar qui aurait perdue la raison, qui n’est pas du tout 

soutenue par sa population, et qui rêve d’envahir à l’instar d’Hitler l’Europe toute entière. Ce n’est pas 

nouveaux… mais ce qui l’est en revanche c’est avec quelle intensité que se message est propagé auprès 

de la population. On glorifie une armée ukrainienne, qui pour la grande majorité s’est rendue, en oubliant 

évidemment de parler des crimes de guerre de l’Ukraine et de son armée, en oubliant de préciser que les 

principales poches de résistances sont des néo nazis (voir régiment Azov et notre article sur les crimes 

de guerres des ukronazis)… Néo nazis qui ont eu l’idée très courageuse de se placer au centre des 

quartiers et carrefour des grandes villes, pour faire en sorte que l’artillerie russe touche des installations 

civiles. En d’autres termes les courageuses forces armées ukrainienne utilisent des civils comme 

boucliers. On oublie également de signalé que ces troupes d’extrémistes empêchent les civils de partir 

des zones de combats et les exécutent.  

 

 

L’aide militaire européenne est inutile 

 

Avant toute chose il nécessaire de dire que l’appuis militaire européen a l’Ukraine est 

littéralement du matériel et de l’argent jeté par les fenêtres. Tout d’abord la bataille d’Ukraine est 

terminée ! L’armée ukrainienne s’est dans la grande majorité rendue à l’armée russe, refusant de 

défendre un gouvernement criminel envers son propre peuple. Les seules poches de résistances sont 

tenues par les extrémistes nationalistes ukrainiens qui se trouvent notamment à l’Est de l’Ukraine près 

du Donbass et de la Crimée la même où ces soldats pratiquaient en toute impunité leurs crimes. Ces 

troupes montrent une résistance ardue, pour deux raisons. Premièrement se sont des fanatiques, 

deuxièmement ils s’inquiètent légitimement de leurs sort après leurs captures par les russes… Ils auront 

en effet à faire à des procès russe où ils devront rendre des comptes pour leurs exactions, se sera en 
quelque sorte un Nuremberg II.  Donc Premièrement cette aide arrive trop tard. Ensuite il s’agit de se 

demander comment cette aide parviendra jusqu’aux « chaudrons » (dénomination utilisée pour désigné 

une poche encerclée) ukrainiens, puisque les Russes ont rendu inutilisable tous les aéroports d’Ukraine  

et contrôlent également tous les ports donc la seule voie possible pour l’acheminement de ce matériel 

peut se faire via l’Ouest, ce qui nécessitera de traverser l’ensemble de l’Ukraine… 

Donc en vérité tout le matériel apporté par l’Union européenne sera pour une partie assez 

importante récupérer par des soldats russes ce qui sera un comble et également ce qui est le plus 

inquiétant il sera récupérer par des bandes armées qui sont en train de s’organiser dans le pays… Il faut 

savoir que l’OTAN sait que l’Ukraine ne basculera plus maintenant dans le camps atlantiste. Donc la 

stratégie est d’inonder l’Ukraine d’armes et de munitions et de créer un chaos criminel en Ukraine. 

Autrement dit de refaire une mini Yougoslavie après son effondrement, c’est-à-dire toute une zone de 

corruption et de criminalité que l’on fera ensuite reporter la responsabilité sur Poutine. Donc toutes les 

armes livrés par l’UE servent déjà la mafia et des bandes criminels. C’est dans cette optique de créer du 

chaos que le gouvernement de Kiev a fourni des armes et des munitions en très grand quantité à des 

https://youtu.be/cdETdJfYDhw
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personnes lambda et inconnues ce qui provoque en ce moment à Kiev des scènes de pillages et des 

scènes d’affrontements entre bandes rivales. 

Il avait également question de livrée de l’aviation à l’Ukraine, problème aucun aéroport est en 

état et l’Ukraine ne possède aucun pilote, donc tout cela sont des paroles en l’air, d’autant plus que la 

Russie contrôle totalement le ciel ukrainien. 

 

Les sanctions européennes économiques et politiques sont morts nées  

 

Économique 

 

L’autre grand chapitre concernant les actions européennes envers la Russie sont tout d’abord 

économiques. Les fameuses sanctions économique mise en place par tous les pays européens et d’autres 

nations ne servent à rien, elles se retournent même contre eux… Prenons un exemple la situation des 

agriculteurs en France est devenue assez incertaine, par la hausse considérables des engrais. Leurs 
fabrications nécessitent du gaz, or le prix du gaz a énormément augmenté depuis l’invasion de l’Ukraine. 

La Russie comme chacun sait étant le principal exportateur de gaz pour l’Europe, a réussi ainsi à gagner 

près de 700 millions de dollars, en à peine quelques jours ! 
 

Concernant l’exclusion des banques russes du système d’échange SWIFT nous pouvons dire 

que cela ne concernera qu’une minorité de banques russes… et n’impactera pas les banques avec 

lesquelles l’Europe échange. Donc on en arrive à la conclusion que le poids de la Russie dans l’économie 

et la finance mondiale, par notamment les hydrocarbures, met à l’abris le pays de toute crise. N’oublions 

pas également que la Russie peut facilement contourné les difficultés que lui objecte l’Europe en passant 

par la Chine, notamment pour l’apport de pièces pour son industrie, que refuse de lui fournir aujourd’hui 

Taïwan. 

 

Enfin la Russie est une forteresse économique, pour une raison assez simple mais d’importance : 

elle n’a pas de dette ! De plus elle possède un fond souverain s’élevant à près de 650 milliards de dollars. 

Tout les mensonges que l’on vous raconte dans les médias disant que la Russie est à l’agonie 

économiquement et Poutine cherche une victoire militaire pour embellir son bilan est absolument faux ! 

 

Politique  

 

Ce qu’il y a de plus ridicule en vérité à propos des sanctions européenne envers la Russie 

concerne surtout le chapitre politique ou pratiquement tous les politiques français mais aussi occidentaux 

ont condamné Poutine par des mots très durs le traitant de « dictateur », d’ « une personnes ayant perdu 

la raison », de « fou », d’ « inconscient ». Cela peut nous faire penser à Biden qui avait désigné Poutine 

comme un « tueur »… quelques semaines plus tard le président américain rencontrait Poutine et se 

montrait très silencieux, cela a été une véritable humiliation pour Biden qui quémandait la discussion 

avec le président russe. La condamnation globale de Poutine ce qui incombe de par le fait à son boycott 

et sa condamnation, ou en tout cas le refus de tout accueil, de toutes discussion avec lui est absolument 
aberrant et impossible. On ne peut pas boycotter le président de la Russie… Forcément le président de 

France, le chancelier d’Allemagne, le premier ministre anglais, le président américain rencontreront de 

nouveau Poutine, l’accueilleront chez eux ou lui rendront visite, et lui serreront la main. Ces paroles et 

actes extrêmement offensants ridiculisent à terme ceux qui les ont prononcés. La Russie est un acteur 

incontournable de la scène mondiale économiquement, mais aussi politiquement  ne serait-ce que pour 

les commémorations de la première ou seconde guerre mondiale, où les réunions du G7 ou G5. 

 

La situation géographique de la Russie  

 

Le précédent chapitre nous permet de revenir sur le fait que la Russie est incontournable sur la 

scène politique internationale. Parce que c’est une puissance économique, militaire et politique… Mais 

ces trois avantages sont accentués de par la situation géographique de la Russie, qui a toujours fait sa 

force d’ailleurs à travers son histoire. Si l’Europe refusent la Russie comme partenaire futur que se soient 



économiquement, politiquement, ou pour des questions de sécurité ce n’est pas un problème pour la 

Russie. Ce pays ne s’arrête pas à Moscou, il peut très bien se tourner vers l’Asie.   

 

Passer de l’occident à l’orient est pour la Russie absolument naturel dans son histoire politique. 

Si l’on voulait utiliser une image à propos de l’histoire politique de ce pays on pourrait utiliser la balance 

d’une pendule… elle va suivant les siècles alterner entre l’Europe et l’Asie, puis revenir a l’Europe etc 

etc… En changeant de sens son horizon de projection   

 

Aussi la Russie n’aura pas à trouver de nouveaux partenaires économiques, elle lui suffira 

simplement de renforcer des ponts déjà existants. Il est question évidement de la Chine mais aussi 

pourquoi pas des Corées, pourquoi pas même l’Asie du sud-est qui est très prometteuse. Toujours en 

Orient il y a l’Asie centrale avec L’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde et l’Iran (voir l’article sur le retrait 

des troupes américaines d’Afghanistan)… Il y a aussi le Caucase et la mer Noire amenant la Turquie et 

l’Arménie… Si l’on continue il y a le Proche-Orient avec la Syrie (ou ne l’oublions pas deux ports 
militaires russes s’y trouvent) et l’Irak qui entrent d’ailleurs maintenant dans une ère de reconstruction, 

favorable aux investissements et pourquoi pas même le Liban, qui pourrait voir dans la Russie un atout 

pour contrer la crise gravissime qu’il vit aujourd’hui… 
Mais ce n’est pas fini ! Il faut penser aux 2 autres continents dont on ne pense pas souvent mais 

qui sont de première importance pour l’avenir de la Russie, il s’agit de l’Afrique et du cercle polaire 

Arctique. Premièrement la Russie est beaucoup plus populaire en Afrique que la France ou l’Angleterre. 

De plus elle possède des tremplins déjà installés pour le développement de son influence comme en 

Libye ou au Mali. Concernant l’Arctique la supériorité de la Russie dans cette région est déjà bien 

installée et ne cesse de se renforcer. 

 

Tout cela fait que nous arrivons à la conclusion que beaucoup de personnes qui se disent 

économistes ou stratèges oublient, la Russie n’a pas accès à des carrefours, c’est un carrefour ! Ce qui 

nous permet de dire que L’Union européenne peut avoir accès à un carrefour sur le monde et ce carrefour 

c’est la Russie en vérité c’est l’Union européenne qui se privent de ce qui pourrait être un très grand 

atout. La Russie seule parce que l’occident se détourne d’elle ? La Russie ne sera jamais seule… 

 

Le meilleur exemple que nous pouvons utiliser pour montrer que c’est l’Europe qui a besoin de 

la Russie et non l’inverse, c’est la situation européenne vis-à-vis de la Chine. si l’Union européenne et 

l’Europe en général sont en danger et menacé par un pays au niveau économique c’est bien la Chine… 

La Chine à d’ailleurs privatisé le port du Pirée en Grèce, en 2016. C’est la Chine qui inspire à l’Europe 

sont système de crédit social à venir, c’est la Chine qui souhaite enlever à la France son influence dans 

le Pacifique, notamment par le financement du mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie. 

Ainsi donc l’Europe va se retrouver seul, avec les États-Unis qui n’ont rien à faire du sort de leurs alliés, 

face à la Chine et à la Russie ! L’Europe creuse sa propre tombe… 

 

Pourquoi un tel tapage alors ? 

 
Je ne peux pas croire que le haut état major français, économique, politique ou militaire soit 

aussi bête pour ne pas s’apercevoir de la vérité sur les sanctions économiques et politiques envers la 

Russie qui sont nulles et se retournent contre eux-mêmes. Si c’est le cas cela veut dire que c’est très 

grave pour l’Europe et la France, ce qui n’est pas impossible… en effet les autorités françaises semblent 

vivre dans un réveil éveillé, où ils croient leurs propres mensonges à propos de tout ce que nous avons 

vue et le pire c’est que le peuple en bonne partie y croit. Donc il est important de comprendre que les 

élites européennes et occidentales sont détachées totalement de la réalité, ainsi que la majorité de leurs 

populations. 

 

Tout cela n’est pas que folie, mais c’est également stratégique… On peut penser en effet à une théorie… 

 

Les vrais dangers de cette crise  

 



Le premier danger se sont les européens qui l’ont créer. Il s’agit, nous l’avons déjà dit des 

sanctions européennes, se retournant surtout contre les européens, les agriculteurs, l’industrie, les 

entreprises etc… Bref le premier vrais danger pour l’Europe c’est leurs dirigeants… 

 

La plus grande opérations d’intoxication à propos d’une guerre 

 

Mais c’est ce qu’il y a de plus dramatique certainement, c’est le niveau d’incompréhension de 

la part des populations européennes de la situation géopolitique. Très peu de personnes possèdent ne 

serait ce que les bases des connaissances militaires, politiques ou économiques pour comprendre ce qui 

se passe dans le monde et notamment en Ukraine. Ce qui fait que la majorité tombe sans même s’en 

rendre compte dans les bras de la propagande. 

 

L’histoire retiendra certainement de la crise ukrainienne comme la plus grande opération de 

désinformation de l’occident auprès de sa population. L’écrasante majorité des images, des vidéos datent 
soit de quelques années, soit d’autres conflits… ce qui est très important à comprendre c’est que la 

guerre au moment où nous parlons est finie… la majorité de l’armée ukrainienne s’est rendue et quelques 

irréductibles ukronazis résistent par peur des procès qui les attendent. Concernant la population, celle 
de l’Est, elle est inquiète mais pas hostile aux russes. 

 

La migration ukrainienne  

 

Le plus grand danger dans le futur proche pour la France et pour d’autres pays européens comme 

la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves (Danemark, Suède, Norvège), l’Autriche 

etc… C’est l’arrivé certainement très prochaine de migrants ukrainiens. En soit ce n’est pas réellement 

un problème, surtout que la plupart chercheront à rejoindre l’Ukraine après la fin du conflit… mais il 

est très probable que ce glisse parmi ces réfugiés des fuyards néo-nazis et criminels de guerre 

ukrainiens… On peut également penser à ces ressortissants français, croates, suédois, extrémistes qui se 

sont engagés militairement, notamment dans le régiment Azov (nous avions déjà parler des futurs 

volontaires se battant pour l’Europe et l’OTAN dans notre portrait de Burkhard). L’arrivée de ces 

criminels pourraient avoir en France et dans les pays précédemment cités des répercussions absolument 

désastreuses. On peut imaginer que ces personnes, ayant déjà connues une formation militaire complète 

pourraient trouver un écho envers des jeunes qui se tournent déjà depuis quelques années vers le 

nationalisme identitaire. Non seulement cela pourrait augmenter le nombres de jeunes s’engageant dans 

la voies de l’identitaire raciale plutôt que le souverainiste, mais il pourrait également y avoir l’apparition 

de cellules armées et extrêmement dangereuses, pouvant potentiellement passer à l’action. A une 

menace terroriste islamiste, s’ajouterait une menace identitaire d’ultra droite… On ne peut négliger ce 

risque surtout depuis les différentes affaires qui sont apparues en France mais aussi dans d’autres pays 

(neuf attentat d’ultra droite on été déjoué en France depuis 2017, https://basta.media/terrorisme-

extreme-droite-guerre-civile-OAS-neo-nazis-grand-remplacement-survivalistes ; 

https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/famille-gallicane-un-chef-du-groupuscule-neonazi-

pro-zemmour-plaide-lesprit-charlie ;  https://www.youtube.com/watch?v=FxQIePa8n4k ; 
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/ultradroite-la-menace-terroriste ; 

https://www.letemps.ch/monde/tuerie-trollhattan-suede-motivee-haine-raciale-contre-refugies ; 

l’affaire Breivik)  

 

Cette menace ne dois pas être pris à la légère à mon avis, la solution serait de placer ces 

personnes sous mandats d’arrêts, les remettre à la justice russe et également développer auprès d’une 

certaine jeunesse déboussolée le souverainisme (quitter l’OTAN, l’Union européenne, contestée les 

actions américaines, sionistes etc…), plutôt que le racialisme, ce que semble attiser nos dirigeants pour 

créer toujours plus de chaos contrôlé. 

 

Le conditionnement des peuples européens  

 

La vraie raison de tout ce déchaîne de propagande et de désinformation sur ce qui se passe à 

propos de l’Ukraine est à mon sens beaucoup plus pervers. Il s’agit de contenir la population européenne 
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dans une sorte de mirage, de cauchemar, une sorte de menace militaire perpétuelle, totalement 

imaginaire, ajoutée à une menace sanitaire. Ces deux menaces fantaisistes cherchent à placer les 

populations dans une sorte de réalités orwellienne. Il va donc en découler une sorte d’ambiance, en 

France et dans certains pays européen, extrêmement dépressive… et des populations effrayées par des 

menaces créer et alimenter par la propagande. La peur d’une troisième guerre mondiale concerne 

essentiellement l’occident car personnes ne la veut en vérité… Hitler ne voulait pas de guerre mondiale, 

personne ne souhaite une guerre mondiale, donc il faut cesser de flipper à chaque crise militaire ou 

diplomatique, en pensant que Poutine ou Xi Jinping ou l’Iran ou Kim Jong Un, veulent déclencher la 

troisième guerre mondiale. 

 Le système de domination occidentale c’est-à-dire l’oligarchie bancaire, le complexe militaro 

industriel etc… sait qu’il ne peut plus avancer vers l’extérieur, l’échec de la Syrie, le revers 

d’Afghanistan, la Chine qui réussit à contenir toutes les offensives et maintenant l’échec ukrainien fait 

que le système va maintenant se concentrer sur l’aire d’influence qu’il occupe. Il s’est rendu compte 

avec les gilets jaunes, les critiques envers la politique sanitaire répressive, les mouvements contestataires 
de Pologne, de Hongrie, d’Italie, mais aussi ce qui se passe aux États-Unis, qu’il est en train de perdre 

le territoire qu’elle occupe. Donc il va être question de mettre le paquet concernant le contrôle de ces 

populations qui devront se plier à de plus en plus de lois antidémocratiques, et de plus en plus autoritaires 
voir totalitaires. À cela s’ajoutera l’horizontalité des luttes, c’est-à-dire, par la validation du choc des 

civilisations, français de souches vs français issus de l’émigration, population chrétienne vs population 

laïc vs population islamique, républicain vs autoritarisme, etc etc… Il est en fin de compte question de 

balkaniser l’Europe, balkaniser la France, l’Allemagne etc… Il ne faut pas perdre de vu que nos 

dirigeants n’ont aucune vision politique, c’est horrible à comprendre mais seul l’argent et la domination 

des peuples compte à leurs yeux !  

 

La bascule définitive du pouvoir de l’occident vers l’orient  

 

La crise ukrainienne a entériné ce que nous avions déjà dit dans de précédents articles. Le 

pouvoir réel économique, militaire et idéologique est passé dans les mains de l’orient (Russie, Chine, 

Iran…). L’Europe n’a plus aucune faculté pour contrer ces puissances, la seule chose qu’elle possède 

c’est le pouvoir symbolique qui fait d’ailleurs sont denier baroud d’honneur… les députés européens 

quittent le parlement lors de l’allocution du ministre des affaires étrangères russe, puis une demi-heure 

plus tard signe le chèque à la Russie, leur permettant d’avoir du gaz… Poutine qui libère l’Ukraine en 

une semaine est largement plus symbolique. L’Europe et sa population va connaître donc comme nous 

avons dit une période de très grave crise à tous les niveaux, et connaîtra des heures extrêmement 

sombres, comme l’a vécue la Chine pendant un siècle, comme l’Irak, la Libye, la Syrie et d’autres pays 

où les populations européennes ne se sont jamais rassemblées pour les soutenir et ont immanquablement 

voté pour les mêmes bourreaux de ces populations. Beaucoup d’européens sur Twitter, Instagram se 

scandalise ou hallucinent que les années passant leurs situations se détériorent ils vont devoirs s’y 

habituer, la dépression, l’horreur et la souffrance est ce que connaissent tout les pays du monde depuis 

des décennies !… Vouloir à tout prix le pouvoir démocratique, c’est se cultiver, s’informer, se tenir au 

courant de la géopolitique actuelle, comme vous le faites en ce moment, le pouvoir est une chose 
dangereuse et le frivole ne peut conduire qu’au retour violent du sérieux. La libération de l’Ukraine met 

les populations occidentales devant le fait que le monde n’est pas celui des bisounours… 

Macron n’avait pas t’il pas dit qu’il faudrait apprendre à vivre avec le virus, et vivre avec la 

guerre ?… 

 

L’Europe en d’autres termes deviendra un microcosme vivant dans un délire, où elle a peur pour 

rien et où l’Eurasie n’en a plus rien à faire d’elle et la laisse divaguer, comme un fou en camisole. 


