La nouveau Tsar de toutes les Russies, et même plus, veut réécrire l'histoire et
se débarrasser de la démocratie.

Le pire s'est produit en Ukraine. Une grande puissance nucléaire, la Russie est partie pour
occuper le pays sinon au besoin le détruire.
C'est la situation internationale la plus gravissime depuis la crise des fusées que
Kroutchev voulait installer à Cuba en 1961. Jamais une telle violence ne s'était produite, aux
portes de l'Europe, depuis les années 80 et la dislocation de l'ex Yougoslavie.
C'est la guerre. L'impensable se déroule sous nos yeux avec le cortège infini des refugiés,
des morts, des destructions.
L' Ukraine! Quel est ce pays qui a gardé en mémoire les meurtrissures de l'histoire?
Comment en est-on arrivé là? Comment en sortir par le haut si c'est encore possible?
L'Ukraine son histoire, ses richesses.
Après la signature de l'armistice entre URSS et Allemagne en 1917, une République
démocratique ukrainienne immédiatement reconnue par la France et le Royaume-Uni, est
proclamée. Les bolcheviks vont réagir et en 1918, vont assiéger Kiev et bombarder la ville.
Apres une période de grande confusion une république socialiste et soviétique d'Ukraine
est reconnue par l'URSS. La Crimée lui est adjointe par Kroutchev en 1954. L'Ukraine a
toujours été un pays "relativement" autonome.
C'est un pays riche. Il dispose de la première réserve européenne d'uranium, de la
deuxième de titane. On peut ajouter la deuxième réserve mondiale de manganèse, de
minerai de fer ou de mercure. Il faut citer la plus grande superficie de terre arable d'Europe.
C'est le premier exportateur de Tournesol ou le 3ème producteur de maïs. Ce fut le "grenier
à blé" de l'URSS. En outre l'Ukraine est un pays industriel.
L'engrenage infernal de la violence armée a commencé en fait des 1945.
Ce furent les crises de la guerre froide puis l'encadrement très strict de démocraties dites
"populaires" en même temps que le contrôle des PC de l'Europe de l'ouest. Les "Pays de
l'est" ont été meurtris dans leur chair: La Hongrie en 1956; Les chars en Tchécoslovaquie
en 1968; La Pologne dans les années 80.
Les anciens pays de l'est ou les ex Républiques ont toujours conservé la mémoire de
toutes les répressions, en se promettant de ne jamais les vivre.
Il y eut Gorbatchev en 1988, indiquant à Mitterrand, qu'il n'y aurait plus une goutte de sang
versé par des manifestants. Puis tout est allé très vite de 1989 à 1991 avec l'éclatement et
la fin de l'URSS.
L'Ukraine en 1991 devient un pays indépendant et depuis 2014, et sa révolution, dite de
"Maîdan", révolution "de la dignité", le pays devient de plus en plus autonome par rapport à
la Russie.
Le nouveau président Petro Porochenko, va de plus en plus se rapprocher de l'Europe
conformément à son mandat. Il signe un accord de libre échange avec l'Union
Européenne à Bruxelles le 27 juin 2014.
C'est insupportable, depuis cette date, pour V Poutine.
Ce 24 Février 2022 la Russie mène "une opération militaire spéciale" en Ukraine.
Poutine est un nostalgique de l'URSS.
Il allait terminer sa carrière au KGB pour commencer à dérouler ses ambitions politiques. Il
arrive au pouvoir, s'y maintient par des simulacres électoraux, réprime toute opposition et
devient adepte de la terrible formule "La fin justifie les moyens". Il emprisonne ou élimine des
opposants et devient quasiment Président à vie.
Selon L'Élysée VP "veut prendre le contrôle de toute l'Ukraine".
De nombreux événements annonçaient ce funeste 24 février. Le premier, ce fut dès la
nomination de WP comme 1er ministre. En 1999 son Prédécesseur refusa d'assumer la
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guerre en Tchétchénie et c'est là que les militaires trouvent leur Homme. WP s'engagea
dans une nouvelle guerre terrible en Tchétchénie. Quant B Eltsine démissionna le 31-121999 c'est lui qui le remplaça. En 2000, il est élu président. Il est prévu qu'il règne jusqu’en
2035. Les Tchétchènes ont été écrasés.
Par la suite il y eut l'intervention en Géorgie et en 5 jours, la mise en place de 2 Républiques
(déjà). Il y eut de simples protestations. Et que dire de la Syrie!
En 2014 lorsque le peuple Ukrainien renversa le président prorusse, Poutine annexa et
envahit la Crimée. C'est la première fois qu'un pays européen voyait son territoire et sa
souveraineté violés. Au prétexte d'une région russophone, il soutient la sécession dans le
Dombas. Tout le pays est aujourd'hui concerné.
Les objectifs de W Poutine sont de 2 types: des volontés réactionnaires et il considère
que la Russie victime de l'Occident devra se défendre. Il convoque l'histoire en
recommençant une lutte contre les Nazis que seraient les Ukrainiens.
Son but est de la réécrire et de récupérer, selon lui, ce que l'Impérialisme américain lui a
pris: les territoires de l'ancienne URSS. Folie meurtrière. La force fait droit pour lui.
En Ukraine il lui faut changer de dirigeants pour faire du pays une République tournée
vers Moscou et non vers Bruxelles. Il oublie l'essentiel: les ex peuples de l'URSS n'ont
qu'un seul horizon: l'Union Européenne.
W Poutine prétend se positionner en victime de l'OTAN et donc lutte pour des garanties de
sécurité. Mais compte tenu de leur histoire, ce sont les pays de l'est, qui ont voulu adhérer, à
une association de défense. Les USA ne leur ont rien imposé.
En fait, W Poutine n'a jamais compris et ne comprend pas la Démocratie. Il n'en veut
pas à sa frontière et se met lui même dans une impasse totale.
Comment sortir de ce bourbier. Aujourd'hui l'Ukraine est anéantie sous les bombes avec
des menaces nucléaire. Et là aucune aide armée directe n'est possible de la part de l'Europe
ou des USA.
Pourtant il ne suffit pas de dire ou d'écrire l'expression de Prévert "Quelle connerie la
Guerre". Il faut nommer agresseur et agressé et il convient d'engager des actions de
solidarité de toutes sortes avec le peuple ukrainien.
Il s'agit aussi d'informer le peuple russe qui va croire de moins en moins à une
"opération militaire spéciale". Et ici Google ou Apple ont un rôle à jouer.
Il faudra bien négocier un jour et le Président Macron a raison de garder le contact avec V
Poutine.
Claude Malhuret a dressé au Sénat un tableau pertinent de la situation en Ukraine en
affirmant en introduction:" L’invasion de l’Ukraine pourrait bien être le premier clou sur le
cercueil de la dictature de Poutine, comme l’invasion de l’Afghanistan fut le premier clou sur
le cercueil de l’Union Soviétique."
Sa conclusion est tout aussi perspicace: " Ceux qui vont gagner cette guerre, c’est le peuple
ukrainien soudé contre Poutine et prêt au sacrifice pour défendre sa liberté et la nôtre, sa
démocratie et les valeurs européennes qu’il partage. Puissions-nous les admirer, les
acclamer, les soutenir et nous montrer dignes d’eux."
Jean Claude Hiquet 4-03-2022
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