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Cher Monsieur,

J’ai été quelque peu interloqué à la lecture, même si elle est quelque peu tardive, de votre
chronique  sous  le  titre  « Pour  la  Crimée »,  parue  dans  «Le  Point »n°2420 du  17 janvier
courant. 

Ce  texte  est  d’un  négationnisme,  d’un  racisme,   d’un  colonialisme  et  d’un  illégalisme
stupéfiants. Les bras en tombent de voir chose pareille dans une publication de la réputation
du « Point »! 

Dans le  but  de soutenir  le  point  de propagande russo-poutinienne connu sous  le  nom de
« krymnach » (la Crimée est à nous), vous arguez du fait que dans quatre pages d’un ouvrage
d’histoire concernant la guerre de Crimée, ainsi que dans la nouvelle d’A.Tchékov « La dame
au petit chien », dont une partie de l’action se déroule à Yalta et au café Vernet, on ne trouve
pas mention de l’Ukraine et à peine des Tatars de Crimée ! On croit rêver ! Si on vous suit, il
suffit de lire un ouvrage mentionnant le Harry’s bar ou Macdo à Paris pour en déduire que
Paris  n’est  pas  en  France.  Il  y  a  des  gens  qui  le  pensent  par  ailleurs  dans  leurs  dérives
mentales, mais vous, et dans « Le Point »...
 
Si  nous  remontons  aussi  loin  que  1659,  alors  que  la  Moscovie  ne  s’était  pas  encore
mésappropriée le nom de « Russie », elle perdit   la guerre qui l’opposait à l’Ukraine à la
bataille de Konotop. Au cours de celle-ci,  elle faisait  face à une troupe 25 000 cosaques,
soutenue par une armée de 40 000 combattants du Khanat de Crimée. Suite à cela, craignant
une offensive ukraino-criméenne, le tsar Alexis - est-il écrit, participa en personne aux travaux
de  fortification  de  la  ville  de  Moscou.  Heureusement  pour  lui,  l’alliance  de  l’hetman
Vyhovsky et du khan de Crimée n’alla pas jusque-là.

Au siècle suivant, la Crimée fut colonisée par l’empire russe en 1783 sous Catherine II. C’est
à partir de là que commence la russification de la presqu’île via un génocide résilient, mais
qui en dépit de l’exode provoqué de la majorité de la population tatare, n’atteindra cependant
qu’un tiers de la population lors du recensement de 1897, plus d’un siècle plus tard.

A la suite de la désagrégation de l’empire russse après 1917, l’Ukraine, avec la Crimée et le
Kouban,  comme  toutes  les  colonies  russes,  déclareront  leur  indépendance,  mais  seront
reconquises  de façon très sanglante par  la  Russie  bolchévique.  Rappelons  que la  mission
diplomatique  ukrainienne  à  la  conférence  de  paix  de  1919 à  Paris  présentait  la  carte  de
l’Ukraine indépendante d’alors, incluant la Crimée et le Kouban

Trente cinq ans plus tard, après la déportation de tous les Tatars hors de Crimée sous Staline,
contrairement  aux fakes  propagés  notamment par  certains retraités pseudo-historiens mais
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poutiniens,  la  Crimée fut  rattachée  à  la  RSS d’Ukraine  en  1954 dans  les  règles  de  l’art
constitutionnel soviétique, et non pas un soir de beuverie par N. Khroutchev sur un coin de
nappe. Ceci, comme c’en était le but, permit notamment son irrigation et son développement
économique, contrairement au désastre que connaît actuellement la Crimée sous occupation
russe en matière d’écologie, d’économie, d’atteintes au patrimoine culturel et aux droits de
l’homme par le régime militaro-policier qui y a été établi. Sans oublier le pillage économique
et  patrimonial.  L’opération  crapuleuse  de  l’annexion  de  2014  est  largement  documentée,
incluant  le  faux  référendum  qui  fit  voter  « favorablement »  123 %  de  la  population  de
Sébastopol. De source russe non-officielle,  la participation fut de 30 % en partie du fait de la
limitation des possibilités de vote, avec un résultat de 50/50 conforme aux sondages d’avant
l’invasion, qui donnaient un résultat de 48 % « pour une forme d’association avec la Russie ».
On peut donc dire que le résultat réel futt de 15 % des électeurs en faveur d’une Crimée russe.
Tout cela à tel point que le régime parle maintenant de tenir un nouveau référendum, tant
l’ancien  était  « bidon ».  Entre  temps,  on  a  fait  fuir  une  partie  de  la  population  en  la
dépossédant, et procédé comme il est de coutume par une repopulation russe atteignant selon
certaine  sources  jusqu’à  800  000  habitants.  Nous  passerons  sur  l’arrogance,  typique,
consistant à inviter comme « observateurs étrangers » pour le « référendum » de 2014 une
cohorte festive d’extrêmes-hurluberlus divers présidés par un nazi belge.

En dehors de quelques alliés en position de faiblesse, comme le Vanuatu ou le Vénézuéla, la
totalité de la communauté mondiale condamne l’invasion de la Crimée de 2014, qui bafoue le
mémorandum de Budapest, signé par la Russie 20 ans plus tôt sur l’intangibilité des frontières
de l’Ukraine. Il est de notoriété que la parole des régimes gouvernant la Russie ne vaut rien,
ceci depuis sa naissance par le sac de Kyiv en 1169.

Espérons maintenant plus simplement qu’à l’issue de dernières convulsions impérialistes, la
« Russie » trouve enfin  un chemin démocratique  et  légaliste  d’existence.  On pourra  alors
retrouver l’Ukraine dans les manuels d’histoire russe. L’imposant travail de falsification de
l’histoire à ce sujet entrepris sous Pierre 1er puis Catherine II, les tentatives de destruction de
la  langue ukrainienne par les  interdictions législatives,  et  la  russification sournoise par  le
régime soviétique, pourraient alors connaître enfin une fin heureuse.
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