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Le piège tendu à Poutine 
 
 
Avez-vous remarqué la distorsion entre les discours occidentaux et le discours russe ? L'écart est 
impressionnant du fait que l'un des camps masque soigneusement les réels enjeux et acteurs du 
conflit, tandis que l'autre prend bien soin d'élargir ce dernier à ce qui constitue l'enjeu majeur qui 
oppose les deux blocs. 
 
D'un côté les Américains et leurs alliés européens axent leur discours presque exclusivement sur la 
guerre en Ukraine, répétant en boucle les mêmes idées : l'intervention militaire russe en Ukraine est 
un conflit injustifié et disproportionné entre une puissance de premier plan et un pays souverain, qui 
justifie le soutien de l'agressé (l'Ukraine) par l'Occident, tant de façon humanitaire qu'économique et 
militaire, ainsi que la prise de sanctions de grande ampleur vis à vis de l'agresseur (la Russie) afin de 
le contraindre à mettre fin à ce qui est considéré comme une agression. 
 
De l'autre côté, les Russes répondent sur un tout autre terrain : ils dénoncent l'impérialisme et 
l'hégémonisme des Etats-Unis et de leurs alliés (l'ensemble étant dénommé l'Occident), et leur 
volonté d'imposer au monde entier un monde unipolaire (le leur), face à un autre projet, celui des 
russes et d'autre pays alliés ou amis, de nature multipolaire selon leurs dires. 
Ce discours russe n'est pas sous-entendu ni suggéré : il est prononcé très clairement et sans 
ambiguïté autant par le Président russe Vladimir Poutine, que par ses proches collaborateurs, à 
commencer par Sergeï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères et ce pas seulement en Russie 
mais aussi à la tribune de l'ONU et partout où ils en ont l'occasion. 
 
Je ne crois pas que les gens se rendent bien compte de la situation ; déjà il faudrait qu'ils prennent 
connaissance des discours prononcés par les russes au lieu de suivre les comptes-rendus tronqués et 
déformés des médias occidentaux, quand ils en font. 
Parce que d'un côté nous avons un Occident qui répète que faire la guerre à l'Ukraine c'est pas bien, 
et qu'à ce titre, et sans tenir compte de la position russe, ils préfèrent lui faire une guerre par 
procuration mais sans merci, par le soutien militaire à l'Ukraine, en coupant tous les ponts avec elle 
(l'arrêt des approvisionnements énergétiques n'en est que le volet le plus visible) et en lui 
interdisant, par les sanctions, l'accès à l'essentiel du commerce international et des transactions 
financières. 
Et d'un autre côté, la Russie leur dit, et nous dit, que la guerre ne se situe pas sur sa seule 
intervention en Ukraine, mais sur deux visions du monde antagonistes, sur deux types de Nouvel 
Ordre Mondial qui s'affrontent et qui ne veulent ou ne peuvent cohabiter. 
 
Je vais redire les choses encore différemment : l'Occident explique en substance que l'adversaire de 
la Russie c'est l'Ukraine, et sous-entendu lui-même puisqu'il soutient l'Ukraine, et la Russie répond 
qu'au-delà de l'Ukraine, le moment est venu de choisir entre deux types de civilisations, et que le 
véritable affrontement se situe sur ce choix de civilisation. 
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Or cette dimension du conflit est soigneusement cachée aux peuples occidentaux par leurs 
gouvernements et l'essentiel de leurs médias, alors que le peuple russe, lui, en a conscience. 
 
Bien sûr, les dirigeants russes ne peuvent que souhaiter, du moins dans leurs discours, que cette 
question soit réglée à l'amiable ; en d'autres termes, ils disent aux Américains et aux Européens : 
"Personne ne vous empêche de construire votre monde unipolaire, mais gardez-le pour vous, ne nous 
l'imposez pas et laissez-nous construire de notre côté, avec nos pays amis, le monde multipolaire dont 
nous rêvons. De gré ou de force". 
Le problème c'est qu'en s'engageant en Ukraine, Vladimir Poutine savait que l'enjeu n'était pas la 
protection des populations pro-russes du Donbass, mais qu'il s'agissait d'un message vis-à-vis de 
l'Occident, et que ce message était le suivant : "nous avons décidé de nous opposer par la force à 
votre monde unipolaire et de construire, par la force s'il le faut, notre monde multipolaire". 
Et l'Occident a bien compris le message d'où sa réaction violente et disproportionnée par Ukraine 
interposée, qui sert de prétexte autant pour les deux camps. 
Sauf qu'aujourd'hui une guerre n'est plus seulement militaire, les armes sont multiples : elles sont 
économiques, financières, énergétiques, culturelles, démographiques, cybernétiques, spatiales et 
même révolutionnaires (déstabilisation de l'adversaire par la création de conflits internes et locaux, 
c'est à dire de guerres civiles avec parfois tentative de renverser le pouvoir en place). Si la façon de 
faire la guerre a évolué, ce n'est pas seulement à cause de l'hypocrisie, du mensonge et de la 
subversion dominantes de notre civilisation, mais aussi parce que les belligérants disposent de l'arme 
nucléaire, ce qui oblige à réduire, voire repenser, les affrontements militaires directs. Et puis ce que 
l'on peut faire à l'échelle d'un pays n'est pas répétable à un continent ou à un groupe de pays. 
 
Donc il faut avoir à l'esprit : 
- que la guerre désormais emploie quantité d'armes différentes non militaires, mais ça reste des 
armes, tout autant destructrices, si ce n'est plus ; 
- que l'hypocrisie et la dissimulation rentrent dans le cadre de l'utilisation de ces armes et en font 
même partie intégrante ; 
- que le 24 février Poutine et ses alliés, réels ou supposés, ont déclaré la guerre à l'Occident et à son 
hégémonie, ils n'arrêtent pas de le dire ; 
- qu'il s'agit d'une guerre à mort car, on l'a vu à la réaction dudit Occident, non seulement il refuse de 
lâcher prise, ou du lest, mais il écarte toute concession et toute négociation ; 
- que les dirigeants autant occidentaux que russes ou eurasiatiques en sont conscients, tous savent 
que l'enjeu se situe dans les choix civilisationnels qui se posent pour l'humanité, et que le conflit a 
toutes les chances de s'étendre à terme à la planète parce qu'il s'agit d'un enjeu qui concerne toute 
l'humanité. 
 
Les deux principales inconnues qui se posent sont : 
- Nos dirigeants nous expliqueront-ils clairement ces enjeux un jour ? Je pense que non et qu'il faudra 
toujours compter sur une hypocrisie dominante nous obligeant à lire entre les lignes ; 
- Et les deux camps parviendront-ils à s'entendre pacifiquement sans recourir à la guerre totale, 
objectif qu'ils affichent tous les deux pour la bonne forme ? Là aussi j'en doute, et le contexte 
eschatologique me porte à le penser car par ce biais, la domination de la Bête touche à sa fin. 
 
Approfondissons maintenant le message des russes puisqu'ils sont les seuls à être honnêtes et 
démonstratifs sur la question. 
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Un exemple d'hypocrisie occidentale 
 
Juste pour montrer que nos dirigeants nagent dans l'hypocrisie et le déni des faits, j'ai choisi un 
extrait significatif, tiré du discours prononcé par le président français Emmanuel Macron le 20 
septembre 2022, il y a un mois, lors de l'ouverture de la 77è Assemblée générale des Nations-Unies, 
devant un parterre de 150 chefs d'Etats et de gouvernements (donc les 3/4 des pays). 
 
Axant une partie de son discours évidemment sur l'Ukraine, le président français, parlant au nom de 
l'Occident ("nous") présenta ce dernier comme recherchant activement la paix en citant trois types 
d'actions entreprises : 
"La recherche de la paix par les initiatives prises au cours des années et des mois qui ont précédé le 
conflit, pour l'éviter ; 
La recherche de la paix depuis le 24 février par le soutien humanitaire, économique et militaire que 
nous apportons au peuple ukrainien pour exercer son droit de légitime défense et préserver sa liberté; 
La recherche de la paix par notre condamnation de l'invasion d'un état souverain, de la violation des 
principes de notre sécurité collective, des crimes de guerre commis par la Russie sur le sol ukrainien, 
et par notre refus de l'impunité". 
 
Ceci est un sommet de mensonge et d'hypocrisie. 
Sur le premier point, Poutine lui répondra le 27 octobre dans son discours au club Valdaï ce que nous 
avions tous remarqué : "L'Occident a fait un certain nombre de pas vers l'aggravation ces dernières 
années et surtout ces derniers mois. En fait, ils jouent toujours pour aggraver la situation." 
Sur le second point, il faudrait qu'on nous explique en quoi soutenir un pays militairement est 
vecteur de paix ? Cette façon d'agir attise au contraire la guerre et lui permet de perdurer et de 
s'envenimer. Comme pour le premier point, on a ici un décalage flagrant entre les paroles et les actes 
: ils disent rechercher la paix et ils donnent comme exemple d'actions allant dans ce sens des actes 
de guerre. On se demande s'ils ont conscience de leur hypocrisie. 
Et le troisième point montre et prouve que l'Occident n'envisage ce conflit que d'un seul point de 
vue, celui de l'Ukraine. Or quand il y a deux acteurs dans un conflit, il faut tenir compte des 
arguments des deux, sinon il y a déséquilibre et risque de parti-pris. Comment voulez-vous 
rechercher la paix en condamnant unilatéralement un seul des deux belligérants ? Et en plus en le 
traitant de criminel de guerre devant l'AG de l'ONU ? Et enfin en le menaçant, car déclarer que 
l'Occident refuse l'impunité, c'est annoncer une punition et des sanctions à venir. Nous avons donc 
dans une seule phrase destinée soi-disant à rechercher la paix, trois affirmations qui ne peuvent 
qu'attiser la guerre et contredisent le but recherché. 
 
Je crois qu'on a même dépassé à ce stade la simple notion d'hypocrisie ; je crois que les dirigeants 
occidentaux, qu'il s'agisse de Joe Biden, d'Emmanuel Macron et des autres, sont tellement aveuglés 
par leur haine qu'ils ne perçoivent plus les contradictions qu'ils prononcent dans une même phrase ; 
je crois que cette haine n'est pas simulée mais véritable, et qu'elle existe parce que Poutine et la 
Russie se présentent comme un obstacle à leur hégémonie et surtout à leur modèle civilisationnel, et 
que de ça, il n'en est pas question, et qu'ils préfèreront tout faire sauter, y compris eux-mêmes, 
plutôt que d'y renoncer. 
D'où leur haine palpable, leur mauvaise foi évidente, leurs contradictions permanentes, l'écart entre 
les intentions affichées et les actions entreprises ; ils ne peuvent plus cacher qu'il leur faut éliminer la 
Russie, non pas seulement en tant que concurrent, mais comme adversaire. Vae Victis, malheur aux 
vaincus est leur cri de guerre et du cœur. 
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Mais que refuse la Russie ? 
 
Bien que ceci soit répété et expliqué très régulièrement par les Russes depuis le début du conflit, les 
médias internationaux n'en parlent quasiment pas. 
 
Pourtant, trois jours après Macron, toujours dans le cadre de l'ouverture de la 77è session des 
Nations-Unies, le ministre des affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, le 24 octobre, a prononcé un 
discours axé essentiellement sur ce sujet, résumé par ses premières phrases : 
"Aujourd'hui la question de l'ordre mondial qui se dessine est claire pour tout observateur impartial : 
elle est de savoir si cet ordre mondial est un ordre nouveau, démocratique, juste, un monde sans 
chantage, sans que l'on ait besoin de faire peur à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, sans 
néocolonialisme ; ou le monde que nous avons aujourd'hui, l'ordre hégémonique, qui contraint tout 
un chacun à vivre selon certaines règles, même si l'on n'est pas d'accord avec ces règles. La Russie a 
choisi d'avoir, avec nos alliés et partenaires et les pays qui partagent nos idéaux, nous souhaitons voir 
ce monde advenir. Ce qui ne nous convient plus, c'est ce modèle unipolaire du développement 
mondial, qui ne sert que les intérêts de l'Occident." 
 
Pourquoi Lavrov parle-t-il du type de Nouvel ordre mondial qu'ils souhaitent et non pas de l'Ukraine?  
Pourquoi rejettent-ils le modèle occidental ? 
 
Vladimir Poutine nous l'explique dans son discours du 27 octobre 2022, il y a quelques jours, 
devant le club de Valdai (traduction complète ici). En voici quelques extraits, ils sont révélateurs et 
cette fois-ci, ce n'est pas de la langue de bois. 
 
Poutine accuse l'Occident de "nier la souveraineté des pays et des peuples, leur identité et leur 
singularité, et n'accorde aucune valeur aux intérêts des autres Etats." 
Il utilise la notion de dérèglement climatique, très en vogue chez les occidentaux, pour montrer que 
le dérèglement est en réalité multiple : "L'une des conséquences les plus dangereuses du dérèglement 
écologique est la réduction de la biodiversité dans la nature. Et j'en viens maintenant au sujet 
principal pour lequel nous sommes tous réunis : l'autre diversité -culturelle, sociale, politique, 
civilisationnelle" est-elle moins importante ?" 
 
Il qualifie les occidentaux d'adversaires ! Le mot est fort et significatif, et il le souligne lui-même ; or 
il est très important de connaître leur état d'esprit : "en imposant leurs valeurs, leurs stéréotypes de 
consommation, leur uniformisation, nos adversaires, et je les appellerai ainsi sans ambages...". 
Poutine sait que ce discours sera retransmis et traduit dans le monde entier, il faut donc être très 
attentif aux mots employés et aux idées explicitées, car il les formule volontairement, autant pour les 
siens que pour nous. 
 
Pour résumer, ses principales accusations envers les Occidentaux sont : 
- d'avoir construit "un modèle de mondialisation néocolonial par essence, raciste, fondé sur 
l'unification, sur le monopole financier et technologique, sur l'effacement de toutes les différences." 
- de chercher à détruire ceux qu'ils n'aiment pas ; 
- d'être devenus des despotes (mot exact qu'il leur attribue !) intransigeants : "ils ont atteint le point 
d'absurdité où tout point de vue alternatif est déclaré comme de la propagande subversive et une 
menace pour la démocratie" ; 
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- d'avoir introduit "la culture de l'effacement" (appelée aussi wokisme) "qui est en fait une véritable 
suppression de la culture (...) et ne permet pas à la libre pensée de se développer dans aucun 
domaine, ni en politique, ni en économie, ni en culture" ; 
- d'avoir imposé leur modèle de démocratie : "ils ont répété au monde entier qu'il n'y avait pas 
d'alternative à la démocratie", mais "ils ont rejeté toutes les autres variantes et formes de démocratie 
avec mépris" ; 
- d'être devenus fous ! "de manière générale, ils sont juste fous, ils n'ont honte de rien", et d'être 
dangereux pour le monde : "ils n'ont aucune idée de création et de développement positif. Ils n'ont 
tout simplement rien à offrir au monde, si ce n'est la préservation de leur domination", sachant, dit-il 
ailleurs, que "l'humanité a maintenant essentiellement deux choix : soit continuer à accumuler les 
problèmes qui nous anéantiront inévitablement, soit essayer de trouver ensemble des solutions" : 
oui vous avez bien lu, si on laisse faire les Occidentaux, on finira tous par être anéantis et ce de façon 
certaine ! Or c'est un chef d'Etat en guerre qui prononce de telles paroles ! 
- d'introduire de "nouvelles tendances étranges comme le genre et les défilés de la gay pride" ; ici il 
ne s'étend pas sur le sujet mais prononce un ferme refus : "ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est 
d'exiger que les autres prennent la même direction" ; 
- d'êtres instables et indignes de confiance : "ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucune stabilité dans 
quoi que ce soit." 
 
 
Le piège tendu à Poutine 
 
Alors, quel est le bilan après de tels reproches ? 
Bien sûr que pour la forme, Vladimir Poutine précise que "La Russie ne se considère pas comme un 
ennemi de l'Occident" bien qu'il les ait traités plus haut d'adversaires, et que "la Russie ne défie pas 
les élites de l'Occident, elle défend son droit d'exister et de se développer librement", mais on sent 
bien qu'il n'y a plus d'alternative, que pour lui, même s'il ne veut pas remplacer une domination par 
une autre, il y a de toute façon obligation pour les Occidentaux de changer de modèle ou du moins 
de méthode. Ecoutons cet extrait de sa conclusion : 
 
"La période historique de domination sans partage de l'Occident sur les affaires mondiales touche à 
sa fin, le monde unipolaire appartient au passé. Nous nous trouvons à un tournant historique. La 
décennie qui s'ouvre devant nous est peut-être la plus dangereuse, la plus imprévisible et la plus 
importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Occident est incapable de diriger seul 
l'humanité, mais il tente désespérément de le faire, et la plupart des nations du monde ne sont plus 
disposées à le supporter. (...) Cet état de fait est lourd de conflits mondiaux ou d'une chaîne de 
conflits, ce qui constitue une menace pour l'humanité, y compris l'Occident lui-même." 
Il y a dans ces quelques phrases la clé de la guerre actuelle et de l'avenir du monde : la Russie est en 
guerre contre l'Occident et non contre l'Ukraine seule, elle veut stopper son hégémonie qu'elle 
relègue déjà au passé, et compte soulever le monde entier contre cette dictature planétaire de 
l'Occident. 
Voilà le véritable enjeu, c'est une guerre à mort entre un Occident dominateur et autoritaire et un 
Orient qui a décidé de s'affranchir de cette tutelle, par la guerre s'il le faut. 
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Je dis bien qui a décidé et non qui cherche à : le 24 février la décision a été prise de dire à l'Occident, 
je répète les mots de Poutine, que sa période historique de domination sans partage sur les affaires 
mondiales touche à sa fin, voilà pourquoi l'Occident a immédiatement enclenché une guerre 
impitoyable et à mort contre la Russie, impressionnante par son ampleur (même si les armes 
utilisées sont, pour le moment, économiques, financières, énergétiques avant d'être militaires, 
quoique, elles le sont aussi via l'Ukraine), dans le but premier, outre d'affaiblir l'économie russe, 
d'impressionner et d'intimider les alliés potentiels de la Russie (Chine, Inde etc). 
 
Bien sûr que la Russie était prête à subir le choc des sanctions et que leur impact est limité par le 
mode de vie, plus simple et plus austère, de la population russe comparé à nos standards 
occidentaux. Mais on oublie deux choses : 
- D'une part on raisonne sur la base d'une économie de paix, alors qu'une économie de guerre 
nécessite d'énormes besoins et pour la satisfaction desquels les blocages internationaux se feront 
cruellement sentir ; l'Occident joue donc une guerre d'usure dont il ne peut sortir que gagnant à long 
terme, il suffit de contraindre la Russie à engager toujours plus de moyens (dans le conflit ukrainien 
ou d'autres...), ce qu'il parvient parfaitement à faire via l'énorme aide tous azimuts fournie à 
l'Ukraine. Or la Russie pour le moment n'est pas encore entrée en économie de guerre, donc les 
sanctions semblent avoir une portée limitée ; oui mais les russes savent qu'à terme le piège se 
refermera sur eux, et qu'il sera destructeur si rien n'est fait pour se désenclaver. 
- Et surtout les gesticulations de l'Occident ont pour but de freiner l'enthousiasme des alliés 
potentiels de la Russie, de leur faire renoncer à soutenir la Russie et (sous-entendu) son projet 
multipolaire. Le message est très clair : toute nation qui s'engagera aux côtés de la Russie encourt 
les mêmes tourments : sanctions économiques et financières, ruptures d'approvisionnements 
(énergétiques, alimentaires, technologiques...), mise à l'écart du circuit économique et financier 
mondial, ce qui implique un appauvrissement rapide des populations (inflation, famine, krachs 
financiers...) d'où des risques de conflits internes (révoltes, guerres civiles), sans compter le conflit 
militaire possible, ainsi que les accusations -dorénavant très rapides on a pu le constater- de crimes 
de guerres, voire de crimes contre l'humanité, ce qui implique une condamnation mondiale du 
régime, des dirigeants et du pays entier, et une mise au ban de la société mondiale. Quel dirigeant 
aujourd'hui voudrait prendre de tels risques ? Si l'Occident se permet d'être aussi dur avec un pays 
majeur tel que la Russie, que fera-t-il avec un autre de moindre importance ou même équivalent ? La 
Chine et l'Inde, principaux alliés potentiels de la Russie, dépendent aussi très largement de 
l'économie mondiale : se fâcher avec leurs gros clients posera certes de gros problèmes à ceux-ci, 
mais entraînera aussi un effondrement de leurs propres économies et le risque évident d'une 
explosion interne. Qui peut se permettre de prendre un tel risque ? Quel pays possède une 
population prête à de tels sacrifices ? Se réjouir d'un possible effondrement de l'Occident est une 
chose, mais si c'est pour vivre chez soi la même chose, la perspective est moins encourageante. 
 
Ainsi donc l'Occident avec sa dramatisation et sa sur-exagération permanentes, ajoutant sanction 
sur sanction, multipliant sans fin les aides à l'Ukraine, affichant un double jeu (discours de paix dans 
les bouches et actes répétés de guerres dans les faits) qui trompe peut-être les populations mais pas 
les gouvernements, désorganisant volontairement le commerce et les approvisionnements 
mondiaux, quitte à entrer eux-mêmes en récession, joue en réalité un jeu très efficace : celui de 
paralyser et de terrifier tous les alliés possibles de la Russie, afin de l'isoler complètement. 
Si elle est isolée, elle est foutue. 
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Et la Russie, de son côté, ne peut réussir ses objectifs que si elle parvient à bout de l'Occident, et elle 
ne peut pas le faire seule : tout l'enjeu pour elle est de convaincre les multipolaires de s'engager à ses 
côtés afin de faire basculer le rapport de forces en sa faveur. 
On dit qu'au jeu d'échecs, celui qui commence la partie possède un coup d'avance ; je pense 
sincèrement que c'est l'Occident qui a joué le premier, en forçant la Russie à intervenir en Ukraine, et 
que c'est lui qui a un coup d'avance. 
 
Ils ont forcé ainsi la Russie à se découvrir, à avouer que l'enjeu pour elle est d'empêcher la 
domination occidentale sur le monde, ce qui leur permet, en surjouant le conflit ukrainien (c'en est 
même caricatural) de démontrer à tous que s'opposer à leur Nouvel Ordre Mondial c'est la mort 
assurée. Bref c'est le monde unipolaire ou le chaos. 
Et je ne suis pas certain que la promesse du monde multipolaire russe soit suffisamment séduisante 
pour faire basculer la balance en sa faveur surtout que les pays concernés, enjeux du bras de fer, à 
commencer par les gros, peuvent profiter de la situation pour négocier quelques prérogatives ou 
même un statut privilégié au sein du Nouvel Ordre Mondial occidental. 
 
 
Quel est ce monde multipolaire voulu par les Russes ? 
 
Examinons rapidement l'alternative que proposent les Russes au modèle occidental. N'oublions pas 
que Poutine part du principe que les problèmes accumulés par les occidentaux les anéantiront 
inévitablement donc pour lui il n'y a pas d'autre alternative que de stopper cette forme de Nouvel 
Ordre Mondial pour lui en substituer une autre, dite multipolaire. 
En voici les grandes lignes, toujours tirées du discours de Poutine au club Valdaï du 27 octobre : 
 
Liberté politique et respect des identités 
"Je suis convaincu que la véritable démocratie dans un monde multipolaire présuppose avant tout la 
possibilité pour toute nation, je tiens à le souligner, toute société, toute civilisation, de choisir sa 
propre voie, son propre système socio-politique." 
"La menace directe pour le monopole politique, économique et idéologique de l'Occident est que des 
modèles sociaux alternatifs puissent émerger dans le monde, plus efficaces, je tiens à le souligner." 
 
"Et puis surtout, nous croyons que le Nouvel Ordre Mondial doit être fondé sur le droit et la loi, être 
libre, particulier et juste." 
 
Valeurs morales basées sur l'humanisme 
"Le développement doit se faire dans le cadre du dialogue des civilisations, sur la base de valeurs 
spirituelles et morales. Les différentes civilisations ont une compréhension différente de l'homme (...) 
mais toutes reconnaissent la dignité suprême et l'essence spirituelle de l'homme." 
 
Mais aussi valeurs spirituelles 
"Je suis convaincu que seul le libre développement des pays et des peuples peut s'opposer à la 
dictature, que seul l'amour envers l'être humain comme envers le Créateur peut s'opposer à la 
dégradation des individus." 
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Respect des traditions 
"Les valeurs traditionnelles ne peuvent être imposées à quiconque, elles doivent simplement être 
respectées, en chérissant ce que chaque nation a choisi depuis des siècles. 
Telle est notre conception des valeurs traditionnelles, et cette approche est partagée et acceptée par 
la majorité de l'humanité. Les sociétés traditionnelles d'Orient, d'Amérique latine, d'Afrique et 
d'Eurasie constituent la base de la civilisation mondiale." 
 
Autonomie financière 
"L'économie et le commerce mondiaux doivent devenir plus justes et plus ouverts. La Russie considère 
la formation de nouvelles plates-formes financières internationales comme inévitable." 
Ils ne veulent plus dépendre "d'un centre de contrôle unique" et sortir des abus d'une infrastructure 
basée sur la domination du "dollar et des autres monnaies dites de réserve." Il s'agit en définitive 
d'une "logique de politique économique et financière souveraine dans un monde multipolaire" 
s'appuyant sur les monnaies nationales. 
 
Coopération entre Etats souverains 
Au modèle occidental basé sur la mondialisation libérale qui conduit à la dépersonnalisation des 
nations, Poutine propose "le déblocage du potentiel de chaque civilisation au profit de l'ensemble, au 
profit de tous. (...) La Russie estime qu'il est important de lancer activement des mécanismes de 
création de grands espaces fondés sur l'interaction de pays voisins dont l'économie, le système social, 
la base de ressources et les infrastructures se complètent. Ces vastes espaces, par essence, 
constituent la base d'un ordre mondial multipolaire - une base économique." 
 
Il propose comme modèle (base de départ ?) l'Eurasie 
(dans lequel il situe la Russie) 
"La valeur et l'importance de l'Eurasie résident dans le fait que ce continent est un complexe 
autosuffisant qui possède des ressources gigantesques de toutes sortes et un potentiel énorme." 
Poutine appelle à accroître la coopération et les activités de "l'Union économique eurasienne", sous 
l'autorité et l'influence de l'Organisation de Coopération de Shanghai pour ouvrir une "nouvelle ère, 
une nouvelle étape dans le développement de l'Eurasie" plutôt que de laisser l'espace eurasien se 
transformer en une zone de confrontation. 
Poutine propose aux Européens d'intégrer cette Eurasie, c'est la moindre des choses quand on 
propose une alternative au système en place. 
 
 
Analyse critique du projet russe et de l'état d'esprit de ses dirigeants 
 
Nous l'avons tous compris : maintenant que le conflit est entré en phase ouverte, chaque camp doit 
montrer sa puissance en décomptant ses alliés sûrs et tenter de convaincre les indécis à le rejoindre. 
Les décisions seront prises une fois acquise une délimitation à peu près sûre entre les camps ; voilà 
pourquoi le conflit ukrainien stagne en attendant que les uns et les autres prennent position. 
 
Pour le moment, seul l'Occident a su constituer un front uni et déterminé : les Etats-Unis ont pour 
alliés sûrs la quasi totalité des Etats de l'Union Européenne (seule la Hongrie peut éventuellement 
hésiter), la Commission de Bruxelles, les autres pays du G7 (Royaume-Uni, Canada et Japon) et une 
grande partie des membres de l'OTAN. 
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De son côté, la Russie est... seule, ou quasiment : hormis la Biélorussie, engagée à ses côtés, tous les 
autres peuvent basculer à tout moment et sans dommages dans l'autre camp. 
En effet, on peut classer dans les indécis tous les pays qui n'ont pas pris clairement position pour l'un 
ou l'autre des belligérants (j'entends par là la Russie ou l'Occident - il ne faut pas se limiter aux 
déclarations concernant la seule Ukraine où les dés sont pipés), et qui profitent de la situation en ce 
moment même (et de la tension !) pour négocier une place de choix dans l'un ou l'autre des camps, 
voire dans les deux, sachant qu'il leur faudra à moment donné marquer leur préférence et donc 
choisir. Bien entendu ce que j'explique ici ne correspond pas au discours officiel mais aux 
négociations secrètes évidentes, que beaucoup ont tout intérêt à prolonger au maximum afin d'avoir 
une idée sur qui l'emportera. 
Il s'agit des supposés ou potentiels alliés de la Russie, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Iran, d'autres 
pays moindres de la sphère eurasiatique ou africains, mais aussi, de l'autre côté, de pays comme la 
Turquie ou même Israël, qui jouent sur les deux tableaux. A ce sujet, le retour de Netanyahou aux 
affaires n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Etat profond américain, auprès duquel ce 
dernier risque de monnayer son ralliement fort cher. 
Enfin rappelons que la stratégie occidentale ne consiste pas en premier à rallier les indécis dans 
leur camp, mais à les dissuader de rejoindre l'autre. 
 
 
Prenons maintenant du recul et voyons ce que recèle le projet russe en y intégrant notre point de 
vue eschatologique catholique : 
 
a) Une vision idéaliste et utopique 
On a bien compris que pour rallier du monde à sa cause et constituer un front commun contre 
l'Occident, Poutine a l'obligation d'être consensuel : voilà pourquoi il y en a pour tout le monde et 
qu'il parle de respecter les identités, traditions, intérêts et religions de chacun. Jusqu'où est-il 
sincère, où commence le racolage et où s'arrête la réalité ? Si les populations ne voient pas cet 
aspect des choses, les dirigeants, eux, en ont conscience et les discussions en privé, à l'écart des 
témoins et des caméras, portent là-dessus. Sur tout ce qui ne peut pas se dire en public. Or il ne faut 
pas douter qu'en matière de promesses, et de concessions, les Occidentaux seront probablement les 
plus généreux et les plus arrangeants ; ils ne sont pas à une hypocrisie près. 
En second lieu, on comprend vite que son monde multipolaire est un regroupement de peuples, 
langues, coutumes, traditions, civilisations, modes de vies, mentalités très différents, à la 
cohabitation souvent difficile par le passé, et qui deviendraient tout à coup sages dans un objectif 
commun de paix et de prospérité librement consentis parce que chacun y conserverait son 
indépendance, sa souveraineté et son identité. 
Ce fut la vision chrétienne du monde, le christianisme étant la seule religion et le seul système à 
unifier les peuples et nations dans une même foi, celle en Jésus-Christ, tout en conservant à chacun 
ses spécificités et son identité. Mais ici, il n'est pas question de rassembler les nations derrière la 
bannière du Christ-roi et de la Vierge Marie ! 
L'histoire a montré que même des nations chrétiennes, des nations catholiques unies par la même 
foi, n'y sont pas parvenues, n'ont pas su surmonter de basses rivalités locales au profit d'un bien 
commun global, celui de la chrétienté au sens large, à l'échelle de continents, et ont eu énormément 
de mal à cohabiter et coopérer en harmonie -et je parle en dehors des guerres de religion et de celles 
directement liées au schisme oriental ! 
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Et lui voudrait parvenir au même résultat sans cette préalable et indispensable unification par le 
baptême ! 
C'est sans compter sur la bassesse des hommes, sur la corruption inhérente à l'être humain depuis le 
péché originel, sur la cupidité, la paresse, l'exploitation des biens et des personnes, la recherche du 
confort, de l'argent facile, la confusion entre les idéologies et le bien commun, l'égoïsme, 
l'individualisme... : tout ceci fausse les rapports humains et sociaux, qu'on se situe au niveau 
individuel, administratif, entrepreneurial ou gouvernemental : les intérêts des uns priment souvent 
sur le bien commun ou plus exactement des intérêts égoïstes ou partisans sont présentés comme LE 
bien commun d'un groupe, d'une entité, d'un régime ou d'un pays. 
C'est négliger l'incompatibilité en termes de doctrines, de pratiques, de modes de vies et de 
mentalités entre l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, l'athéisme... qui n'ont jamais 
réussi à collaborer pacifiquement entre eux ; cohabiter à la rigueur, et encore... 
Cet idéalisme utopique est joli sur le papier mais inapplicable sur le terrain. 
Doublement utopique : parce les nations ne sont jamais parvenues à un tel consensus, sauf par la 
force (mais c'est justement ce qu'il reproche aux occidentaux), et parce que seul le rassemblement 
des hommes derrière la royauté sociale de Jésus-Christ peut y parvenir. 
Doit-on lui rappeler les mots de Pie XII dans sa prière pour la France du 15 mars 1941 ? Tout y est : 
"Oh Reine de la paix, faites comprendre au monde, où tant d'âmes droites s'évertuent à édifier le 
temple de la paix, le secret qui seul assurera le succès de leurs efforts : établir au centre de ce temple 
le trône royal de votre divin Fils et rendre hommage à sa loi sainte." 
Or quel est le temple sur lequel veut bâtir Poutine ? L'homme, encore et toujours l'homme, la dignité 
suprême et l'essence spirituelle de l'homme comme il a dit. 
Mais ses adversaires, les Occidentaux, sont eux aussi des champions des Droits de l'homme. 
Donc en réalité match nul, son Nouvel Ordre Mondial n'est pas meilleur que l'autre. 
 
b) Un refus du modèle occidental sur fond classique de rejet, voire même de rivalité, entre 
l'Occident et l'Orient 
La seconde grande notion à retenir de l'attitude et du point de vue russe, c'est la très ancienne 
rivalité entre Occident et Orient, qui a déjà été la cause de la séparation entre les deux Eglises il y a 
mille ans. Derrière le discours de Poutine, des russes et des orientaux en général, il y a toujours eu le 
rejet de l'hégémonisme occidental : ne nous dirigez pas, ne nous imposez vos lois et vos systèmes 
nous disent-ils depuis des siècles. Le différent entre orthodoxes et catholiques n'a jamais été résolu 
et perdure, parce qu'il s'agit d'un problème de fond : l'un doit-il dominer sur l'autre ? Et s'il doit y 
avoir un système et une forme de gouvernement mondial, faut-il un dominant, et lequel ? 
En fait, l'histoire nous montre que cette question a déjà été résolue naturellement : l'Europe, qui est 
le berceau de ce fameux Occident, a été choisie par Dieu pour évangéliser le monde. Les premiers 
chrétiens, à savoir les juifs convertis, ont évangélisé les peuples alentours ainsi que les Gentils (les 
non juifs), le premier pape saint Pierre établissant dès le début, de son vivant, le siège de l'Eglise dans 
la capitale du monde des Gentils : Rome. 
Et, je schématise, c'est de l'Europe et des peuples européens que partira l'évangélisation totale du 
globe, après celle des Apôtres, accomplissant l'ordre de Jésus d'enseigner l'évangile et de baptiser 
toute la terre. Les deux premiers évangélisateurs des slaves, saints Cyrille et Méthode (Cyrille à qui 
l'on devra l'alphabet du même nom), étaient grecs. Et c'est l'Europe, donc l'Occident, qui réalisera 
l'unité du monde par le ralliement des nations au Christ, sur tous les continents, alors que les 
orthodoxes, recroquevillés sur eux-mêmes, se sont bien gardés d'exporter le christianisme en dehors 
de leur sphère d'influence proche. Je crois qu'une bonne partie de la mauvaise foi et de l'hostilité des 
orthodoxes vis à vis des catholiques vient de leur mauvaise conscience latente. 
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Maintenant que Satan s'est vengé en retournant à son profit les capacités de l'Occident à dominer et 
unifier le monde, il est facile d'accuser ce dernier de corruption des mœurs, de dégradation de la 
morale et de pratiquer un socialo-capitalisme destructeur et dictatorial, même si c'est vrai.  
En rejetant l'Occident, Poutine se rend-il compte qu'il rejette aussi un glorieux passé chrétien, mais 
qui lui est insupportable parce que catholique ? Qu'en se libérant du carcan occidental, on 
abandonne aussi le principe de la domination chrétienne pour lui préférer l'union utopique des 
peuples et des religions. 
Ne vaudrait-il pas mieux appeler les catholiques et les orthodoxes à l'union sacrée contre justement 
toutes ces entités qui nous attaquent et nous étouffent, du judéo-maçonnisme des Etats à toutes les 
formes de fausses religions c'est à dire toutes en dehors des catholiques et des orthodoxes ? 
Mais c'est là que l'eschatologie nous aide à expliquer les faits : ils n'en sont plus capables, plus 
personne n'en est capable, la Bête a vaincu le christianisme dans sa totalité, il devra boire la coupe 
jusqu'à la lie. Poutine et son pays, malgré leur bonne volonté et leur rejet d'une société perverse 
avancée, ne portent plus le Christ comme projet, ils servent d'aiguillon et d'obstacle à la forme 
libérale du Nouvel Ordre Mondial, divisant le monde de Satan et menant Babylone à la ruine, tel un 
nouveau Cyrus. Un libérateur peut-être, mais pas le porteur du projet salvateur. 
Cher Vladimir, si vous voulez être exaucé, il faut d'abord rechercher le règne du Christ-roi. 
Mais attention, tout n'est pas joué : par exemple, les élections américaines de mid-term demain 
peuvent créer une divine (pourquoi pas ?) surprise et semer la zizanie chez l'Oncle Sam. 
 
 
Conclusion 
 
Quand l'Occident dit Ukraine, la Russie répond Nouvel Ordre Mondial. 
Quand l'Occident dit il faut arrêter la guerre, la Russie répond arrêtez de nous imposer votre monde 
unipolaire. 
Quand l'Occident dit vous vous comportez mal, la Russie répond vous êtes des dégénérés à la morale 
abjecte. 
Cela voudrait-il dire que les deux ne parlent pas le même langage ? Bien sûr que si. 
Ukraine est un nom de code derrière lequel se cache un immense enjeu : quel système doit dominer 
le monde ? Quel Nouvel Ordre Mondial doit s'imposer ? Quelle vision du monde et quel avenir pour 
celui-ci doit l'emporter ? L'unipolaire américain ou le multipolaire russe ? 
Et il s'agit là d'une lutte à mort par Ukraine interposée, pour le moment, en attendant l'extension au 
reste du monde. Tout dépend de la capacité de la Russie à convaincre ses alliés potentiels, et à 
l'inverse de la capacité de l'Occident à terroriser tout possible allié de la Russie. 
Il est là le piège tendu à Poutine : on l'a forcé à se dévoiler, et ce conflit ouvert force et forcera les 
autres pays à choisir leur camp et j'ai peur que dans ce domaine, l'Occident soit plus fort, plus 
persuasif et plus dissuasif que la Russie. 
Sauf que dans ce débat, dans cet affrontement, des deux côtés il y a un grand absent : Jésus-Christ. 
Un peu comme si des démons se battaient entre eux sur fond de désaccord sur leurs prérogatives 
réciproques. 
Alors, monde unipolaire ou multipolaire ? Ni l'un ni l'autre. Jésus-Christ. Jésus-Christ créateur du ciel 
et de la terre, roi des nations, Dieu qui règne dans nos cœurs. Maitre absolu de nos vies spirituelles, 
sociales, professionnelles, politiques et culturelles. 
En attendant le retour du roi des rois, laissons les babyloniens régler leurs comptes entre eux, et ne 
nous en mêlons pas. 
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