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Admirable ambassadeur russe !
Ce matin, il était interrogé par JJ Bourdin sur BFMTV
Sur la forme: un très léger accent russe au service d’une
langue française impeccable, nette, franche, directe, sans
aucune hésitation ni approximation et bien entendu sans aucune
vulgarité (ceux qui pensent que je dis ça en comparaison avec
les deux sous-instruits et sous-cultivés qui nous gouvernent
depuis 8 ans ont raison de le penser).
Sur le fond: il a confirmé que la Russie s’engageait dans une
intervention militaire que Poutine veut voir s’inscrire dans
le cadre d’une alliance internationale contre daesh. Il a
clairement dit que Bachar n’était pas un démocrate, mais qu’il
fallait l’inclure dans la coalition car « first things
first », le règlement politique en Syrie ne pourra survenir
qu’après l’éradication du péril islamiste, qui, a-t-il
insisté, menace le monde entier.
Il a aussi admis en passant que l’école diplomatique russe

était excellente, et que les Russes, formés à la stratégie par
le jeu d’échecs, savent jouer plusieurs coups à l’avance… ce
que vient d’affirmer ici Huineng.(1)
Aucune question ne lui a été posée sur l’Ukraine, et c’est
mieux ainsi: ne mélangeons pas tout, et restons sur
l’essentiel.
Qui a (comme moi) côtoyé quelque peu le monde diplomatique
français mesurera le gouffre qui nous sépare de la Russie.
Bon, un petit bémol pour terminer : quand Bourdin lui demande
pour qui il voterait s’il était français (une question à la
Bourdin, ça!), au lieu de refuser de répondre il finit par
lâcher que ce serait sans doute pour les « républicains »… ou
pour Chevènement ! Bof…
Gourgaud
(1) Commentaire de Huineng
Quel stratège de haute volée ce Vladimir Poutine !! Je me
rappelle qu’un chef des services de renseignement américain
républicain avait déclaré » On jouait encore aux billes quand
Poutine jouait déjà au jeu d’échecs ».
En fait, en politique étrangère Obama est arrivé avec son jeu
de dames face à un Poutine virtuose du jeu d’échecs…

