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La	situation	se	dégrade	en	Ukraine	
	

	

Vu	sur	Twitter	le	12	août	

	

Alors	que	le	monde	avait	les	yeux	rivés	sur	les	derniers	résultats	des	Jeux	olympiques	de	Rio,	
le	conflit	russo-ukrainien	gagnait	encore	du	terrain	!	

Pourquoi	 Vladimir	 Poutine	 devrait-il	 changer	 de	 stratégie,	 puisqu'au	 regard	 de	 la	
communauté	internationale,	la	"crise	ukrainienne"	n’est	en	rien	une	priorité	?	Il	est		en	effet	
inquiétant	de	constater	l’indifférence	et	la	totale	méconnaissance	de	l’histoire	ainsi	que	de	
l’actualité	dont	beaucoup	font	preuve	à	l'égard		de	ce	pays	si	proche	de	l’Union	Européenne	
et	de	la	France.	

Rappelez-vous	!		Cette	même	stratégie	a	déjà	été	mise	en	œuvre	en	août	2008,	lors	des	jeux	
de	 Pékin	 lorsque	 le	 président	 russe	 de	 l’époque,	 Dmitri	 Medvedev,	 l’avait	 utilisée	 en	
intervenant	 en	 Géorgie	 pour	 "imposer	 la	 paix".	 Elle	 l'a	 été	 de	 nouveau	 après	 les	 jeux	 de	
Sotchi	en	2014	lorsque	la	Crimée	a	été	annexée,	sans	réactions	particulières	de	la	part	de	la	
communauté	 internationale.	 Sommes-nous	 atteints	 de	 cécité	 ou	 détournons-nous	
sciemment	les	yeux	sur	les	récents	événements	qui	bouleversent	l’Ukraine	?	
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Le	 premier	 point	 de	 cette	 nouvelle	 escalade	 s'articule	 autour	 d'"attaques	 terroristes	
ukrainiennes	"	 totalement	 imaginaires	 en	 Crimée,	 "révélées"	 par	 les	 autorités	 russes.	
L’événement	n’a	certes	pas	été	pris	trop	au	sérieux	par	les	médias	européens	qui	s'en	sont	
néanmoins	 fait	 largement	 les	 échos	 et	 n'ont	 pas	 dénoncé	 fermement	 l'absurdité	 de	 telles	
allégations.	«	Plus	 le	mensonge	est	 gros,	 plus	 il	 passe.	 Plus	 souvent	 il	 est	 répété,	 plus	 le	
peuple	 le	croit…	».	 Il	est	évident	que	les	éminences	grises	du	Kremlin	ont	bien	assimilé	 les	
techniques	de	propagande	du	docteur	Goebbels.	
	
Que	cherche	Poutine	au	 juste	en	utilisant	cette	grosse	ficelle	médiatique	?	De	deux	choses	
l'une	:	justifier	une	nouvelle	intrusion	sur	le	territoire	ukrainien	ou	couvrir	une	faute	de	son	
armée	d’occupation	face	à	la	population	de	Crimée...	Cela	démontre	en	tout	cas	la	perversité	
avec	 laquelle	 Vladimir	 Poutine	 manie	 la	 désinformation	 et	 sait	 tirer	 profit	 des	
dysfonctionnements	de	ses	troupes.	
	
Il	 est	 indispensable	 de	 décrypter	 autant	 que	 faire	 se	 peut	 les	 rouages	 de	 la	 stratégie	 du	
président	russe	car	on	ne	peut	en	aucun	cas	prendre	ses	propos	pour	argent	comptant.	
Connaissant	son	goût	immodéré	pour	les	symboles,	le	25ème	anniversaire	de	l'Ukraine,	le	24	
août	prochain,	pourrait	l'inciter	à	ouvrir	de	nouveaux	fronts	dans	le	Sud	du	pays.	La	stratégie	
d’encerclement	 engagée	 par	 les	 forces	 russes	 (domination	 de	 la	 Crimée	 par	 un	 afflux	
permanent	 d'armements	 lourds,	 ouverture	 de	 fronts	 à	 l’Est	 de	 l’Ukraine,	 ainsi	 que	 les	
positions	 tenues	 en	 Transnistrie)	 fait	 écho	 à	 un	 autre	 théâtre	 d'opérations,	 fort	 peu	
médiatisé	 en	 France	:	 l’accumulation	 de	 troupes	 russes	 aux	 portes	 des	 Pays	 baltes…	Nous	
devons	demeurer	attentifs	aux	événements	des	prochains	jours...	
	
Poutine	essaie-t-il	de	mettre	la	pression	sur	l’Europe	?	Dans	quel	but	?	Pourquoi	se	sent-il	si	
sûr	de	lui	?	Nul	ne	sait	exactement	ce	qu'il	pense.	Il	parait	néanmoins	évident	qu’il	cherche	à	
détourner	 l’attention	 du	 peuple	 russe	 déjà	 fortement	 intoxiqué	 par	 sa	 propagande	 et	
surtout	 si	 pauvre	 économiquement.	 Chercher	 des	 coupables	 à	 l’extérieur	 en	 usant	 de	
provocations	 constitue	 une	 excellente	 manœuvre	 de	 diversion	 	 et	 un	 bon	 moyen	 de	
consolider	sa	cote	de	popularité	auprès	des	Russes	persuadés	que	l'ennemi	c'est	l'Occident	!		
	
Un	dernier	élément	à	 considérer	dans	 cette	escalade	est	 sans	doute	 l’image	d'une	grande	
puissance	américaine	sur	le	déclin.	Vladimir	Poutine	se	sent	invincible	car	il	pense	qu’aucune	
force	 concurrente	 ne	 peut	 rivaliser	 avec	 lui.	 Ce	 sentiment	 est	 favorisé	 par	 les	
bouleversements	 qui	 secouent	 le	 monde	 :	 tentative	 de	 coup	 d’Etat	 en	 Turquie,	 Brexit,	
attaques	 terroristes	 en	 Europe,	 afflux	 des	 réfugiés	 de	 Syrie,	montée	 des	 partis	 d'extrême	
droite...).	Tout	en	se	posant	en	tant	que	rempart	contre	le	terrorisme,	il	amplifie	les	troubles,	
les	instrumentalise	et	les	renforce,	finances	à	l'appui	afin	d'imposer	l’idée	d'une	décadence	
de	 l’Occident	 auprès	 de	 la	 population	 russe	 qui	 voit	 en	 son	 président	 le	 défendeur	 de	 la	
démocratie	et	de	la	vraie	foi	orthodoxe.		
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Enfin,	prenons	la	mesure	de	l'hécatombe	qui	frappe	l’Ukraine	depuis	deux	ans.		
C'est	 édifiant	 !	 Selon	 les	 chiffres	 officiels	 qui	 sont	 probablement	 bien	 en-dessous	 de	 la	
réalité,	9.400	combattants	et	civils	ont	trouvé	la	mort	dans	le	Donbass.	A	ajouter	à	ce	terrible	
constat,	plus	de	21.400	blessés	et	quelque	deux	millions	de	personnes	déplacées	dont	des	
enfants.	 Ce	 ne	 sont	 pas	 moins	 de	 20	 soldats	 qui	 trouvent	 la	 mort	 chaque	 semaine	 en	
défendant	 leur	patrie.	Mourir	 pour	 son	pays	est	 	 sans	nul	 doute	un	devoir	 et	un	honneur	
mais	 on	 se	 demande	 combien	 de	 familles	 brisées	 devra	 encore	 déplorer	 l’Ukraine	 avant	
d'accéder	enfin	à	la	liberté	et	au	respect	de	sa	souveraineté	supposée	être	garantie	par	des	
traités	internationaux.	
	
Le	sang	a	assez	coulé	et	 il	est	 impératif	que	la	communauté	internationale	s’intéresse	au	
drame	que	vit	l'Ukraine.	
	
Contrairement	à	l'adage,	l’histoire	se	répète	mais	faisons	en	sorte	qu’une	issue	soit	possible.	
Il	 est	 du	 devoir	 de	 la	 communauté	 ukrainienne	 de	 France	 d’informer	 	 le	 public	 et	 de	
défendre	la	vérité.	 	En	tout	état	de	cause,	nous	continuerons	à	lutter	contre	l'ignorance,	 la	
mauvaise	 foi,	 les	mensonges	de	 certains	organes	de	presse	 ainsi	 que	 la	 propagande	 russe	
relayée	par	des	publications	ou	des	manipulateurs	d'opinion	à	la	solde	du	Kremlin.	
	
	

Le	président	du	CRCUF	
Taras	Horiszny	

	
	


