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POUTINE DOIT CONTINUER LA GUERRE 

 

Les leadeurs occidentaux tiennent conseil. Ils se consultent mutuellement sur la suite à donner 

à la nouvelle escalade de la guerre en Ukraine. Il paraît que cette nouvelle agression en 

Ukraine, les a pris au dépourvu. Et bien sûr, les conseils fusent de la part de tous les experts 

« pragmatiques » : comment comprendre Poutine, trouver un compromis, l’aider de ne 

pas perdre la face. 

 

Les élites politiques de l’Occident avaient longtemps une vision simpliste : les réformes du 

marché et l’intégration de la Russie dans l’économie mondiale devaient automatiquement 

amener cette dernière vers les valeurs occidentales, soit : la priorité des droits de l’homme, la 

suprématie de la loi, démocratie, justice, humanité. Les faits contraires à ce schéma idéaliste 

devaient s’expliquer par les difficultés de la période transitoire. Ces experts appelaient à la 

patience, ces difficultés devant s’estomper avec le temps. 

 

Mais les faits ont confirmé le développement d’une régression autoritaire du régime. Alors les 

mêmes experts ont lancé l’idée de l’incompatibilité des valeurs occidentales avec la 

« civilisation russe » et d’accepter le fait que la Russie ne les intégrera jamais. Dès lors 

construire les relations avec la Russie en tenant compte de cette opposition. 

 

Mais en réalité, après la chute de l’URSS, la Russie a construit un système social et 

économique proche du féodalisme qui réserve ses richesses, statut social et pouvoir qu’aux 

plus forts. Ce système est légèrement camouflé par les institutions décoratives de la propriété 

privée et du marché. Les procédures judiciaires, mécanisme des élections ont été profanés 

entièrement (procès Khodorkovski et de plusieurs autres opposants, élections truquées en 

Ukraine, Géorgie, Kazakhstan, Tchétchénie, Biélorussie etc…). En réalité, ce système féodal 

assure l’absence du contrôle, impunité et pérennité de l’élite mafieuse.  

 

L’existence des sociétés plus libres, plus riches et plus attractives où ces institutions 

démocratiques fonctionnent, est en soi une menace pour le pouvoir sans partage de cette élite 

de Kremlin. Voilà pourquoi, tout naturellement, cette élite mafieuse a déclaré la guerre à ces 

démocraties et ses valeurs. Les élites russes actuelles ont avancé comme contre poids à 

l’Occident, les valeurs du néofascisme (nationalisme russe actuel), idéologie critiquant le 

libéralisme du XIX siècle. L’actuelle opposition de la Russie à l’Occident est plus grave et 

plus profonde que l’opposition de l’URSS à l’Occident. Avant la chute de l’URSS, 

s’opposaient deux projets de modernisme. Mais ayant tous les deux les racines communs : 

humanisme de l’époque de la Renaissance et la rationalisme de l’époque des Lumières. 

Actuellement, c’est une opposition du modernisme et l’archaïsme féodal, antimoderniste dans 

son état pur.  

 

Les dirigeants actuels de la Russie croient dur comme fer que le monde se gouverne comme 

les groupes criminels des années 90, dont ils sont issus. Ils sont persuadés que la suprématie 

du droit (y compris de droit international) ce n’est que façade permettant aux plus forts de 

masquer aux pauvres leur domination. Ces élites du Kremlin estiment  comme « défaite 

humiliante » la perte par l’URSS de sa  capacité de dicter sa loi implacable aux peuples qui 

sont tombés dans la sphère d’influence soviétique. Les gouvernants russes sont très sérieux 

dans leur tentative actuelle de restaurer cette sphère d’influence par la force. 

 



Mais le plus important actuellement, c’est que cette « économie des voleurs » est à bout de ses 

ressources (chute prix aidant de gaz et de pétrole) pour donner l’impression de relative bien 

être à la population généralement pauvre et qui se contente de très peu. Dans ces conditions 

nouvelles, la propagande joue le rôle de soupape en présentant le libéralisme et les valeurs 

d’Occident comme des ennemies du peuple russe. La propagande agressive anti-Occident est 

le dernier moyen pour ce système mafieux  pour maintenir la loyauté de la majorité de la 

société russe. Le régime présente au peuple russe comme une tâche suprême la perspective 

d’humilier l’Occident « orgueilleux et hostile ». Cette tâche suprême peut encore justifier 

pour un simple citoyen russe le maintien du système mafieux au pouvoir. Nonobstant le 

progrès et acquisitions démocratiques réelles de l’Occident, il faut « humilier 

l’Amérique », « rabaisser l’Angleterre » et l’Occident tout entier. Pour maîtriser la foule, il 

faut humilier l’ennemi désigné et montrer sans relâche, à défaut de victoire, la lutte 

permanente contre « l’Occident honni » ! 

 

Voilà pourquoi Poutine et son entourage ne peuvent pas renoncer à la guerre froide à la limite 

de guerre « chaude ». Une telle politique risque de basculer vers la guerre totale « chaude ». Il 

faut que l’Occident  comprenne autre chose : aucune tentative d’acheter à Poutine la paix 

(p.ex. ne pas admettre l’Ukraine dans l’OTAN), ne le feront pas renoncer à déstabiliser 

l’ordre mondial établi. Il est totalement vain et dangereux d’aider Poutine à ne pas 

perdre la face, en cas hypothétique de retraite, car il n’a aucune l’intention de reculer. 

 

Poutine est certain de faire reculer l’Occident quand il veut. L’Occident, d’après lui, va 

toujours penser que Poutine cherche à préserver les avantages du business. Mais c’est 

l’Occident, d’après Poutine, qui a besoin de ce business avec  la Russie. 

 

Sur cette certitude se construit toute la stratégie de la guerre hybride. La guerre hybride c’est 

lorsque Kremlin envoie en Ukraine les troupes en les masquant à peine sous le label des 

« démobilisés d’armée » ou des « hommes en tenu vert camouflage non identifiés », afin que 

les états les plus influents et les structures internationales fassent mine de ne pas voir ces 

troupes ou à la limite, ne puissent avoir des preuves tangibles de présence militaire russe en 

Ukraine. Le calcul de Kremlin se base sur la certitude que les pays occidentaux feront tout 

leur possible pour ne pas dénoncer ouvertement le fait d’agression militaire de l’Ukraine par 

la Fédération de Russie. 

 

Il y a un réel danger dans les affirmations de certains « pragmatiques » que les sanctions 

économiques sévères soient trop nocifs à la Russie. Car ces sanctions persuadent la population 

russe de l’attitude hostile de l’Occident et le pousse à soutenir la politique dangereuse de 

Poutine. Actuellement, les idées anti occidentales et de revanche impérialiste sont au niveau 

maximum en Russie. La propagande de Kremlin ne peut pas aller au-delà. En revanche, en 

augmentant les sanctions économiques, l’Occident ne perd rien à moyen et long terme. Au 

contraire, la reculade de l’Occident dans ces sanctions va provoquer uniquement un triomphe 

malsain du Kremlin et se transformera en argument supplémentaire pour continuer cette 

politique agressive. Les gens empoisonnés par le revanchisme impérial, doivent affronter 

ses conséquences. C’est l’unique voie de guérison. 

 

Le soutien à Poutine va se terminer très vite, lorsque son auréole d’invincible se transformera 

en fumée, lorsqu’il va subir de vrais revers. L’unique moyen de l’arrêter c’est de le mettre en 

échec. Pour cela il suffit d’agir  à l’opposé de ses calculs sur le « compréhension de 

l’Occident », « tenir compte de ses intérêts », « chercher le compromis ». L’Occident doit 

faire preuve de courage pour comprendre et dire ouvertement que la menace lancé par Poutine 



à la communauté internationale est de même nature et de même degré de dangerosité que les 

folies d’Hitler. Cette menace ne peut se terminer qu’avec le départ de Poutine et de son 

régime. Si on ne pourra pas le faire partir, le monde devra isoler au maximum ce régime et 

l’affaiblir militairement et économiquement. 

 

La vrai riposte, à temps, à l’agresseur ne donne pas de garanties à 100 % contre la guerre avec 

lui. Mais la politique d’apaisement de l’agresseur à l’aide de reculades et concessions garantie 

la future guerre à 100%.  Avec, en prime, des conditions beaucoup plus dangereuses et 

désavantageuses pour l’Occident. C’est prouvé par les faits historiques. A un moment, il faut 

dire clairement que l’agression militaire  plus en avant en Ukraine va provoquer une riposte 

militaire. L’Ukraine va obtenir l’aide militaire en matériel, instructeurs, données de 

renseignements satellite. Et si les structures internationales existantes sont très lentes, rien 

n’empêche les états indépendants d’agir et de se protéger de cette agression. Il suffit d’une 

volonté politique. 

 

Pour l’instant Poutine n’est pas prêt à lancer des bombes atomiques sur Washington et 

Londres ou Paris. Il ne faut pas attendre le moment où il sera prêt. Poutine entreprend toujours 

les mesures auxquelles  il se sent prêt. En revanche, il ne fait aucune action à laquelle il ne se 

sent pas prêt. Son chantage est toujours un bluff. Poutine a effectivement peur de perdre la 

face. Il sait que cela va conduire à la perte rapide de son pouvoir. C’est pourquoi il ne faut pas 

aider Poutine de garder la face. Il faut lui aider à la perdre. 
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