
préVOIR ?

                         CHAIR à CANON

LLa Monnaiea Monnaie, problème des millénaires, s'est faite bbÊteÊte, par POUVOIR. Ses filles, 50fôlasses,
les banques, jouent, s'abreuvent à Sources, jusque les tarrir, pour nouveaux adeptes,

clients, nouveaux Riches, pour banqu€$, et assimilées.



VOIR

« Les parties s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques 
€conomiqu€$ internationales et encourageront la collaboration 
économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes. » 

art.2, Traité de Washington, OTAN 

« La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique.
Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre €conomiqu€,
une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les américains,
ils  sont  voraces,  ils  veulent  un  pouvoir sans partage sur le  monde.
C’est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparem-
ment et pourtant une guerre à mort. » François   Mitterand

ANTICIPER
PREVOIR  Nostradamus              

« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que NOUS   allons   f  aire. » Henri Bergson
                                                       COMPOSER

« Gagner la gu€rr€ avant la guerre. »  Thierry Burkhard, {CEMA}FRA

E.Macron  a  accueilli  mercredi  10  novembre  2021  la  vice-présidente
américaine K.Harris à Paris. Ensemble, ils ont insisté sur la coopération
"cruciale" entre France et États-Unis face au "début d'une nouvelle ère".
Sa visite intervient  après celles du secrétaire d'État  A.Blinken puis du
conseiller  de la  Maison Blanche pour  la  Sécurité  nationale  J.Sullivan
préparatoires à la rencontre Biden-Macron en marge du G20 de Rome.
"Nous avons eu une rencontre fructueuse à Rome il y a quelques jours
avec le président Biden, qui a montré la voie pour les semaines, mois et
années à venir", a précisé E.Macron. France24+AFP

USA

OTAN
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https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20211110-la-coop%C3%A9ration-franco-am%C3%A9ricaine-c%C3%A9l%C3%A9br%C3%A9e-par-kamala-harris-et-emmanuel-macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Mitterrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Mitterrand
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10Jrs après, le 24 février ...

RUS

« J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale ».
Il a dénoncé une fois encore un « génocide » orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays, arguant de 
l'appel à l'aide des séparatistes annoncé dans la nuit et de la politique agressive de l'Otan à l'égard de
la Russie, et dont l'Ukraine ne serait qu'un l'outil, comme Estonie, Lituanie, Roumanie ...  
« Pour cela, nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de 
l'Ukraine », promettant de conduire « au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, 
responsables de l'effusion de sang de civils, notamment de citoyens russes. Nous n'avons pas dans 
nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à 
personne ». Aux militaires ukrainiens : « je vous appelle à déposer les armes », affirmant qu'ils 
pourront alors « quitter le champ de bataille sans entrave ». V.Poutine

Depuis l’arrivée de V.Poutine au Kremlin le 31 décembre 1999, la Russie a parfaitement réussi son 
intégration dans le mondialisme économique. Sur le plan « moral », alors que l’occident fonce droit 
dans le globalisme en reniant ses valeurs traditionnelles, la Russie reste fidèle à ses traditions 
culturelles et familiales, et les défend.

Depuis 2000 donc, deux grands courants s’affrontent en Russie, d’importance inégale : le courant 
traditionnel incarné par V.Poutine, et le courant « occidental libéral » incarné par quelques 
politiciens et le travail d'ONG pilotés par l'Occident. Si sur le plan économique l’immense majorité 
des Russes y a trouvé son compte, les choses ne sont pas si claires sur les autres plans et nombreux 
en Russie sont ceux qui se posent de sérieuses questions sur les relations avec les pays occidentaux.

L'expansion de l’OTAN aux portes de la Russie malgré les promesses faites à l’époque de la chute 
de l’Union Soviétique, porte la volonté américaine de non coopération UE-RUS pour s'accaparer le 
marché russe et des nations périphériques. L’ingérence en Russie s'opère directement avec le 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/ukraine-otan-derriere-les-tensions-entre-macron-et-poutine-lesquisse-dun-possible-apaisement-entre-la-russie-et-louest-1385238


financement des forces d’opposition sous le couvert d'ONG, jusque militairement.
Ces pressions en Russie sont faites par ceux que l’on nomme « la 5è-colonne », animée par certains 
politiciens jusqu’au sommet de l’Etat, et disposant d’une influence bien réelle, qui tentent par des 
essais discrets d’imposer en Russie les « valeurs » occidentales. Et si à Moscou et Saint-Petersburg 
les « occidentalistes » sont majoritaires, ils sont une infime minorité à l’échelle du pays. 

Les interventions russes en Géorgie-(attaques des minorités russes d'Ossétie), en Crimée-(putsch 
financé par les Etats-Unis en Ukraine mettant en péril les bases militaires russes de Sévastopol et la 
communauté russe y vivant), et en Syrie-(à l’appel du président Assad en quasi face-à-face avec les 
forces américaines) répondent aux ingérences occidentales. Aux ripostes claires « sur le terrain » 
par la Russie, les pays occidentaux escaladent par des « sanctions économiques » qui, si elles ont 
permis en fait à la Russie de développer ses propres productions-(recentrage sur le développement 
de son endogène), montrent à Vladimir Poutine que les occidentaux ont toujours en vue la mise au 
pas de la Russie, sans toutefois vouloir appliquer de méthodes militaires frontales par l'utilisation 
des pays européens.

Conscient de la lente glissade de la Russie vers ce qu’il considère comme l’Occident « décadent », 
V.Poutine est également parfaitement conscient qu’il lui faudra bien quitter le Kremlin un jour, et il 
veut transmettre à son successeur une Russie fière de ses valeurs ancestrales et suffisament 
puissante pour être à l’abri des tentatives de subversion des pays occidentaux. Il y a environ 2 ans, il
décide alors de passer à l’attaque à l’intérieur de la Russie contre la 5è-colonne. Ceci se fera avec 
l’aide des services de sécurité qui d’une part démantèleront l’opposition « non légale » (financée 
par les pays étrangers, contrairement à l’opposition « légale » de partis politiques russes), et d’autre 
part lanceront le plan « Только свои » (« Seulement les notres ») qui ciblera et mettra hors d’état de
nuire ceux nuisant gravement aux intérêts de la Russie depuis jusque son intérieur.
Les choses suivent leur train ... 
et c’est dans ce contexte que les forces ukrainiennes décident, sur ordre des Etats-Unis, de se 
préparer à attaquer le Donbass qui a déclaré son indépendance en 2014. Depuis cette date, l’Ukraine
bombardait régulièrement les populations civiles, faisant environ 14000 morts et des milliers de 
déplacés rentrant se protéger en Russie. En 2021, les forces ukrainiennes se massent aux frontières 
du Donbass et multiplient les bombardements à l’arme lourde. Dans le même temps, les services de 
Renseignement russes établissent que l’Ukraine a la volonté de s’équiper d’armes nucléaires malgré
leur engagement de rester une « puissance non nucléaire », avec l’accord des américains.

C’est donc dans ce contexte que la Russie reconnait l’indépendance des LDNR en février 2022 et 
décide d’une opération militaire destinée d’une part à défendre les populations russes du Donbass, 
d’autre part et surtout à neutraliser les factions néonazies ukrainiennes qui, manipulées et armées 
par les pays occidentaux, représentent un véritable danger pour la Russie. Ceci déclenche une 
hystérie collective anti-russe en occident, qui en fait a l’effet contraire à celui escompté : alors 
qu’une partie relativement importante (disons un tiers) des russes ne comprend pas bien le pourquoi
de cette opération militaire, l’immense majorité (80 à 85%) se ressoude immédiatement autour du 
Président Poutine quand les « sanctions » occidentales s’abattent sur la Russie. Ce sont en fait les 
américains et les européens qui font remonter la côte de popularité de V.Poutine qui sait qu’il peut 
donc aller de l’avant pour l’autre partie de son plan.

L’autre partie de son plan n’est pas d’attaquer d’autres pays européens-(comme le prétendent les 
propagandistes occidentaux desireux de garder leurs peuples en situation de panique pour mieux les 
contrôler), mais continuer à remettre de l’ordre en Russie pour faire cesser la glissade vers cet 
« Occident décadent ». C’est ainsi que le Parlement vote actuellement des séries de loi destinées à 
raffermir la souveraineté de la Russie et à supprimer les moyens utilisés par la « 5è-colonne » pour 
occidentaliser le pays. 
La Russie voyant l'impunité avec laquelle l'Occident viole les Traités par et pour sanctions extra-
territoriales s'apprêtent ainsi à mettre en application les mêmes moyens que celle-ci-(prochain 
blocage des avoirs des banques étrangères et saisie des propriétés des compagnies étrangères en 
Russie-réponse symétriques aux sanctions occidentales-, blocage des exportations d’engrais-la 



Russie fournit entre 15 et 20% des engrais mondiaux, forte hausse des prix des produits agricoles en
vue en Occident-, actions sur le gaz et le pétrole, etc). Les européens se rendront ainsi compte que 
leurs dirigeants ne sont que la dinde de la farce américaine.

Il est bien entendu souhaitable que l’opération militaire se termine au plus vite. 
Les pays occidentaux arment massivement les populations extrêmistes d'Ukhraine, un Zelensky 
n'ayant aucun scrupule à faire sombrer dans le chaos « son » pays. Ceci restera sur la facture finale, 
et il est parfaitement clair qu’un nouveau « rideau de fer », idéologique bien plus que physique, est 
dorénavant en place entre la Russie et les pays occidentaux. Pays occidentaux qui, de fausse 
pandémie en crise climatique, projection d'austérité et d'inflation qu'ils génèrent eux-même, 
enferment leurs peuples lobotomisés par Presse-à-Fric, jusqu’à ce qu’un jour, peut-être, ceux-ci ne 
s’éveillent, ou populations se révoltent, en blok, ou s'éteignent.

En près de 25 ans, V.Poutine aura donc réussi le tour de force de redonner aux Russes fierté et 
sécurité, en évitant de la faire glisser dans l’abime d’un américano-otano-atlantisme en pleine 
dégringolade et en pleine décadence, qu'ont préféré suivre les dirigeants européens, pour Fric.
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