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@ Boris Karpov ; Zdravstvuyte i spasibo za vashu stat’yu. Da !
Je n’ai aucune difficulté

pour avoir

foi en votre article

car je ne suis pas sans me souvenir de mes nombreuses lectures
relatant les guerres de 1870, 1914 et 1940 qui furent
l’expression de bien des malheurs et souffrances des peuples
et des soldats des deux rives du Rhin qui s’affrontèrent par
trois fois dont deux pendant lesquelles furent alliées la
France et la Russie, tsariste d’abord et communiste ensuite ;
Russie dont le peuple paya d’ailleurs le plus étendu
malheurs et souffrances…

champ de

Je ne me sais plus qui a eu cette phrase géniale : « La
guerre est faite par des masses de braves gens qui ne se
connaissent pas, au bénéfice de gens beaucoup moins nombreux
qui se connaissent très bien ! »
Aujourd’hui, il est incontestable que l’Ukraine est gouvernée
par un « branlotin pervers » mouillé jusqu’au cou dans les
scandales financiers internationaux, aux ordres des USA dont
le fils du Pantin Président Sénile, Biden,
est lui-même
participant enrichi par ses propres magouilles bien juteuses
qu’il a générées au sein de l’Ukraine !

Evidemment, il n’y a rien d’étonnant à ce que bien des
Français, incapables de se défendre de l’islam Conquérant,
qui ont confié au nom du sacro-saint Pouvoir d’Achat leurs
convictions civilisationnelles à un autre guignol fantasque
faisant pendant de celui de Kiev par bien des aspects moraux
et comportementaux, gobent avec délice la désinformation
imposée par la plus ample partie de ses élites corrompues par
le clientélisme électoral, le carriérisme politique et
l’argent. Cyniquement drapés dans l’imposture intellectuelle
et morale, ils abusent le Peuple Souverain, enfant des
Lumières comme Vlodymir Zelenesky abuse son Peuple
!
Par ailleurs, étant un tout petit peu au fait de la carrière
du Président Vladimir Poutine, je sais qu’il a déjà attesté au
moment de la chute du « Mur de Berlin » de son grand courage,
alors qu’il était isolé face à un nombre d’insurgés anticommunistes lorsqu’il détruisit des documents secrets de la
Stasi pour ne pas qu’ils tombent entre leurs mains…. Je le
dis, je ne crois pas que notre « Freluquet Elyséen » aurait eu
ce cran d’Homme d’Honneur défendant ce qu’il pensait juste et
son devoir de faire au risque de sa vie !
J’ajouterai en complément que la technique militaire de
Zélenesky, comme le dit fort justement Christine Tasin, notre
Présidente « à nous » est analogiquement sœur de celle commune
au monde de l’islam qui dans tous les conflits sont les
champions du sacrifice requis des mouquaires et des enfants de
leur semence généreuse dans leurs luttes contre plus civilisés
qu’eux…
Ce qui m’amène à terminer en paraphrasant la citation de la
regrettée Ministre Israélienne Golda Meir : « Le jour où le
Président de l’Ukraine aimera les enfants de sa Patrie plus
que la corruption et
qu’il ne hait les Russes, ou bien
démissionnera… une paix sera possible et la Russie apaisée. »

