Poutine a mille fois raison
et je le prouve !
written by Edmond le Tigre | 2 mars 2022

OUI, J’APPROUVE POUTINE !
Avant que de m’abreuver d’injures, lisez S.V.P. mon article:

– Comme je vis en Allemagne j’ai acheté « Bild-Zeitung » le
plus vendu des quotidiens populaires en Allemagne. Comme je
m’y attendais, la propagande bat son plein: Titre alarmiste

« Poutine nous attaque aussi » en lettres gigantesques, photo
de Poutine « enragé », 4 pages d’ « informations » tronquées ,
biaisées, manipulées. C’est tout juste s’ils ne disent pas que
Poutine bouffe chaque jour un bébé au petit déjeuner.

– Je ne suis pas un „va-t’en-guerre“ et je sais que la guerre
est terrible, mais… où était votre sensibilité à l’égard des
populations civiles du Donetsk et de Lugansk lorsque les
forces paramilitaires Ukrainiennes excellemment armées par les
USA et soutenues par le gouvernement Ukrainien bombardaient
depuis 7 ans (SEPT) les populations russophones du Donetsk et
de Lugansk?
Vous ne le saviez pas? Ne serait-il pas intéressant de savoir
pourquoi les médias mainstream n’en ont-ils jamais parlé?
Explication
dans
l’interview
d’Emmanuel
Leroy:
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/emmanuel-lero
y

– Pourquoi durant ces 7 années terribles, les offres de
négociations du Président Poutine n’ont jamais reçu de suites?

– Pourquoi l’OTAN n’a cessé d’avancer ses pions ver la
frontière russe alors que lors des négociations entre les USA,
la France, l’Allemagne et la Russie en 1990, négociations
visant à réunifier l’Allemagne de l´Est avec l’Allemagne de
l’Ouest la seule condition sine qua non de la Russie fut qu’il
n’y ait plus d’expansion de l’OTAN vers l’Est et que cette
condition fut acceptée par James Baker, alors Secrétaire
d’Etat US, Hans-Dietrich Genscher et Hubert Vedrine,
respectivement Ministre des affaires Etrangères de l’Allemagne
et de la France, pourquoi donc cette parole donnée juré-

craché fut violée par l’OTAN qui intégra 14 (quatorze!) pays

situés de plus en plus près de la Russie? Intégrer ces pays
dans l’OTAN signifie bien plus que des signatures
diplomatiques, cela signifie aussi l’installation d’armes
lourdes, de fusées et d’armes atomiques dirigées contre la
Russie.
Gorbatchow insista pour dire que toute extension de l’OTAN
vers la Russie serait INACCEPTABLE. James Baker répondit: „Je
suis d’accord avec cela“

– Savez-vous que l’Ukraine avait demandé à être également
intégrée à l’OTAN contrairement aux engagements formels de
1990 et à l’avertissement de Gorbatchow que ce serait
INACCEPTABLE?
Effectivement Poutine n’a pas accepté et c’est contre cela
qu’il a réagi après avoir des années durant proposé des
négociations avec les Occidentaux qui faisaient la sourde
oreille et laissaient bombarder les zones russophones par
l’Ukraine.
Aymeric Chauprade est un des meilleurs géopolitologues et
donne dans cet interview une vision très nuancée et , à mon
avis, très explicative de ce qui se passe en Ukraine.

Et voici encore une interview époustouflante sur le rôle des
Etats-Unis via l’OTAN
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/emmanuel-lero
y

– Certains se sont étonnés de ce que Poutine déclarait son
intention de „dé-militariser et de dé-nazifier l’Ukraine“
Dé-nazifier? Il n’y a pas de nazis ni de néo-nazis en
Ukraine…Ah bon? Lisez ceci:
https://blogs.mediapart.fr/marc-evelyne-dumont/blog/090314/rea
lites-du-neo-nazisme-en-ukraine
https://www.letemps.ch/monde/lextreme-droite-ukrainienne-defil
e-majeste-kiev
https://en.wikipedia.org/wiki/Azov_Battalion

Je résume:

Les USA sont déterminés à éliminer une fois pour toutes la
puissance Russe et utilisent pour cela l’OTAN
1) L’ OTAN a violé les accords de 1990
2) L’OTAN et l’Ukraine ont violé les accords de Minsk
3) L’OTAN et l’Ukraine ont ignoré les appels à la négociation
de Poutine
4) L’Ukraine bombarde depuis 8 ans le provinces russophones de
Donetz et Luhansk
5) L’Ukraine a interdit l’usage du russe dans les provinces
russophones
Arseni Latseniouk fut 1er Ministre de l’Ukraine de Fevrier
2014 à Avril 2016. Anti-russe, l’une de ses premières actions
fut d’interdire la langue russe dans les enclaves russophones

de Lougansk et Donetsk, ce qui souleva une fureur
inextinguible de la part des habitants et les confirma dans
une attitude séparatiste et de rattachement à la Fédération de
Russie. Je me souviens qu’en apprenant cela je me suis écrié:
« Non mais quel con, quel con!!! » C’était de la provocation
pure.
6) L’OTAN à l’exterieur et des neo-nazis à l’interieur de
l’Ukraine oeuvrent contre la Russie.
7) Les manoeuvres pour faire intégrer l’Ukraine dans l’OTAN
ont été la goutte d’eau qui fait déborder le vase

ADDENDA pour ceux qui sont intéressés et veulent tout
comprendre
Voici un article détaillé sur ce qui se passe en Ukraine

Parallèlement depuis la fin de l’année dernière les Etats-Unis
ont accéléré la livraison d’armements et le déploiement
d’instructeurs militaires en Ukraine (en violation des accords
de Minsk qu’ils n’ont certes pas signés), et encouragé le
gouvernement ukrainien à reprendre Donetsk et Lougansk par la
force.
Pour mémoire Donetsk et Lougansk (sud-est) sont des régions
légalistes qui pour avoir protesté contre le coup d’Etat
(fomenté par l’Union Européenne) du 22 février 2014 à Kiev ont
été déclarées étrangères par le nouveau régime, lequel y a
envoyé l’armée le 15 avril en annonçant vouloir en déporter la
population. Le gros de l’armée ukrainienne ayant fraternisé ou
déserté, ses armements soviétiques ont été confiés à un
amalgame de milices, mobilisés et mercenaires qui a rasé début
mai les villes de Slaviansk puis Kramatorsk à l’artillerie
allant jusqu’aux missiles balistiques SS-21. Les deux régions

les plus au sud-est ont donc rappelé les anciens militaires,
levé des milices et ouvert les arsenaux soviétiques pour se
préparer à l’arrivée des forces du coup d’Etat.
Un million et demi de réfugiés du sud-est de l’Ukraine sont
passés en Russie (le tiers d’entre eux est revenu depuis),
plus gros déplacement de populations en Europe depuis la
deuxième guerre mondiale.
Deux millions de civils ont été assiégés dans Donetsk et trois
quarts de millions dans Lougansk, par « l’armée » ukrainienne
qui les a privés d’eau et d’électricité. La situation
sanitaire se dégradant, le Comité International de la CroixRouge a demandé une intervention humanitaire internationale
urgente des pays volontaires, qu’elle aurait acheminée depuis
la Russie (frontalière de Lougansk) afin de ne pas devoir
traverser la ligne de front. Au Conseil de Sécurité de l’ONU
le 8 août 2014 les Etats-Unis d’Amérique ont formellement
interdit à la Russie d’acheminer cette aide humanitaire, ont
déclaré qu’ils considéreraient son arrivée comme une invasion
de l’Ukraine, et ont menacé la Russie d’une riposte militaire.

En septembre 2014, à l’instigation de la Russie, l’OSCE a
parrainé les accords de paix « de Minsk », complétés en
février 2015 et signés par les deux parties belligérantes,
ainsi que par l’OSCE et la Russie comme parrains. (L’UE et
l’OTAN s’étaient déclarées opposées aux négociations puis aux
accords, ce que l’Alliance Atlantique a confirmé en invitant
le président ukrainien Porochenko à une réunion de l’OTAN le
jour prévu pour la signature desdits accords. Le Conseil de
Sécurité de l’ONU a cependant approuvé ces accords le 17
février 2015 (résolution 2202).
En gros les accords de Minsk comprenaient essentiellement des
mesures militaires comme la création d’une zone de séparation
et le retrait de l’artillerie au-delà d’une distance

correspondant à sa portée (différente selon les types de
pièces), et des mesures politiques comme la création
d’un système fédéral et la réincorporation de ces régions avec
un statut d’autonomie.
L’Ukraine a commencé à violer les mesures militaires six
minutes après la signature du premier accord, et n’a jamais
pris la moindre mesure politique. Depuis 2015 la Russie,
parraine des accords comme l’OSCE, demande à l’Ukraine de
commencer à les appliquer, et demande aussi aux gouvernements
suppôts de l’Ukraine de faire pression en ce sens, sans le
moindre résultat.

Le gouvernement ukrainien a adopté le 20 février 2018 la loi
7163 qui renie les accords de Minsk, proclame la nécessité de
conquérir les régions légalistes par la force, et autorise
l’utilisation de l’armée contre la population civile pour ce
faire (ce que la constitution de 1996 interdisait). Le 30
avril les Etats-Unis ont récompensé cette loi en reconnaissant
avoir livré des armes à l’Ukraine (en contravention au code de
conduite international sur les transferts d’armements, article
3).
Maintenant depuis deux mois et avec l’encouragement des EtatsUnis, l’Ukraine masse des armements, y compris de l’artillerie
interdite par les accords de Minsk, le long de la zone de
séparation, et concentre des troupes comme pour préparer une
offensive.
Le 11 février le président Pouchiline de Donetsk a longuement
détaillé les éléments qui lui faisaient croire à l’imminence
d’une offensive. L’estimation du déploiement correspond à
pratiquement tout ce qui reste d’opérationnel dans l’armée
ukrainienne. Et le 14 février les Etats-Unis ont transféré
leur ambassade de Kiev à Lviv (ils viennent de l’exfiltrer du
pays).

Compte tenu de la préparation de cette offensive, le 15
février le parlement russe a voté la reconnaissance des
républiques de Donetsk et Lougansk (que celles-ci demandaient
depuis sept ans) et demandé au gouvernement russe qu’il
reconnaisse leur souveraineté. La première réponse du
président Poutine fut qu’il restait une chance que les accords
de Minsk soient finalement appliqués.
Le 18 l’artillerie ukrainienne est entrée en action, l’OSCE
notant que les violations du cessez-le-feu (chaque tir est
compté comme une violation) venait de passer de quelques
centaines par jour à plusieurs milliers, et ça continue depuis
lors, l’Ukraine bombardant les deux grandes villes et des
dizaines de villages, et Donetsk et Lougansk ripostant en tirs
de contre-batterie (du côté ukrainien c’est une région
rurale). Le 18 Donetsk et Lougansk ont appelé la population
civile (femmes, enfants et vieillards) à se préparer à une
évacuation vers la Russie. Le 19 les deux républiques ont
proclamé la mobilisation générale des hommes d’âge militaire.

Plusieurs fois ces derniers jours le président Poutine a
appelé avec insistance au début de l’application des accords
de Minsk. En vain.
Par ailleurs les Etats-Unis et l’OTAN ont, en janvier, fini
par donner formellement leur réponse négative aux propositions
faites par la Russie en décembre concernant la conclusion
nouveaux accords de sécurité mutuelle, or il est apparu
renseignement selon lequel les Etats-Unis s’apprêtent
imposer de facto à leurs alliés l’entrée de l’Ukraine et de
Géorgie dans l’OTAN.
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à
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La Russie qui refusait de reconnaître l’indépendance des
républiques de Donetsk et Lougansk jusqu’à présent, vient de
le faire devant l’imminence de l’attaque ukrainienne et la
nécessité d’éviter un autre bain de sang, ou la déportation

d’un autre million de civils innocents.

A la lecture de la Convention de Montevideo du 26 décembre
1933, comme d’ailleurs de la déclaration des pays de la CEE
sur les lignes directrices de la reconnaissance de nouveaux
Etats en Europe du 16 décembre 1991, les républiques de
Donetsk et Lougansk correspondent certainement mieux à la
définition d’un Etat souverain reconnaissable que la province
serbe occupée de Kosovo et Métochie, reconnue par la majorité
des membres de l’UE, ainsi que par les Etats-Unis, en
violation expresse de la résolution 1244 du Conseil de
Sécurité de l’ONU.
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