
La guerre en Ukraine  

 

Aujourd’hui c’est le dixième jour de l’invasion de la Russie en Ukraine. Le président ukrainien 

Zelensky ainsi que son peuple font preuve d’un courage remarquable face à l’envahisseur russe 

qui dispose de force écrasante par rapport à l’Ukraine. Les médias font déjà état de milliers de 

morts. 

Sommes-nous à la veille de la troisième guerre mondiale? Ou d’un conflit qui va se transformer 

en une guérilla de résistance ukrainienne (comme au Viet Nam) pour chasser l’envahisseur 

russe? Ou un conflit qui va se régler rapidement par la partition de l’Ukraine? Analysons les trois 

scénarios. 

Troisième guerre mondiale? 
Scénario #1.  

Les dangers de dérapage et d’escalade sont réels.  En voici quelques uns. 

1. L’OTAN pourrait mettre une ligne rouge à ne pas franchir : par exemple, ne pas envahir 

l’Ukraine au complet. Avertir Poutine qu’il pourrait y avoir des représailles militaires. 

2. Un ou plusieurs réacteurs nucléaires en Ukraine qui explosent et les radiations 

contaminent l’Europe. 

3. Un missile russe frappe un des pays membres de l’OTAN. 

4. Dans un moment de folie meurtrière, Poutine utilise l’arme nucléaire soit en Ukraine ou 

en Europe. 

On se rappelle que la deuxième guerre mondiale avait été déclenchée par l’invasion de la 

Pologne par l’Allemagne nazie. Au préalable, l’Allemagne avait annexé en 1938 l’Autriche et la 

région des Sudètes en Tchécoslovaquie.  

Guérilla de résistance ukrainienne 
Le scénario #2.  

Le conflit s’enlise. Les viles tombent aux mains des russes les unes après les autres. Une 

résistance armée ukrainienne s’organise aidée par le financement et les armes occidentales. 

C’est une guérilla qui peut perdurer des années et dont l’issu est incertain. Les russes pourraient 

se retirer après plusieurs années de conflit comme ce fut le cas en Afghanistan en 1989 après 9 

ans de guerre ou bien la résistance est mâtée par les russes et l’Ukraine est dirigée par un 

gouvernement fantoche comme en Bélarusse. 



Partition de l’Ukraine. 
Le scénario #3.  

Les deux belligérants signent un traité de paix. Les Russes s’approprient les deux régions 

séparatistes : le Donbass et l’Lougansk avec la Crimée. L’Ukraine devient un pays démilitarisé 

mais avec une clause de non-agression. En cas d’agression de la Russie, l’Ukraine serait protégée 

par l’OTAN. 

Recommandations : 
1. Prier la Vierge Marie pour la paix en Ukraine et dans le monde. 

2. Aucun commerce avec la Russie : arrêter les importations de gaz et de pétrole, de blé, 

d’engrais …. Fermer toutes les entreprises occidentales en Russie. On sort d’une 

supposée pandémie avec une diminution de 5% du PIB en 2020. On vit présentement 

des vraies mesures d’urgence avec cette guerre Ukraine-Russie. Même si le PIB baisse 

de 20%, ce n’est pas trop payé pour des gens qui se font massacrer en Ukraine. 

3. Boycotter tous les événements sportifs et culturels avec la Russie. 

4. Bannir la Russie du système SWIFT. 

5. Interdire tous les avions russes de l’espace aérien des pays occidentaux. 

6. Rendre Poutine personnellement responsable des morts (crimes contre l’humanité) et 

des dommages matériels devant la cour internationale de Justice. 

7. Saisir tous les biens russes à l’étranger en guise de compensation financière pour les 

dommages causés par la guerre. Viser particulièrement les oligarques russes. 

8. Accueillir une famille de réfugié ukrainien chez soi pour deux ans. 

9. Réduire le personnel des ambassades russes au minimum dans tous les pays 

occidentaux.  Renvoyer en Russie tous les personnels « douteux » (espions). 

10. Déclarer « persona non grata » tous les membres du gouvernement Poutine. 

Interdiction de voyager dans les pays occidentaux. 

  



Conclusion. 
 

« La guerre est toujours la pire des solutions. »  (Jacques Chirac, président de la France, 2003) 

Je crois que le scénario #3 sera adopté mais ce n’est que partie remise pour le scénario #1. Dans 

10, 20 ou 30 ans, on va probablement vivre une troisième guerre mondiale! 

Dans l’histoire de l’humanité, a-t-on déjà développé une arme sans l’utiliser? Je crois que non et 

inévitablement l’utilisation des missiles nucléaires va déclencher une guerre dont les 

conséquences sont inimaginables : le début de l’Apocalypse. 

Selon Poutine, l’OTAN menace la sécurité de la Russie en augmentant le nombre de ses 

membres dans les pays de l’Europe de l’est et en y plaçant des missiles à ses frontières. L’OTAN 

n’a pas pris en compte les demandes de sécurité de la Russie, même si c’est un état voyou avec 

rappelons le plus de 6000 missiles à tête nucléaire. La Russie est un pays dirigé par un dictateur 

et une classe d’oligarques très riche et mafieuse qui font fi des libertés individuelles. Les 

manifestations pacifiques sont réprimées violemment et les médias sont censurés, sinon 

interdits. La société russe est gangrenée par un mal profond : une corruption des élites, un 

manque de valeurs chrétiennes et d’humanité. L’athéisme implanté depuis la révolution 

bolchévique de 1917 a miné les valeurs fondamentales : la foi en Dieu, la charité, la liberté, la 

justice, le partage des richesses, la compassion … C’est un régime qui produit des dictateurs 

sanguinaires : Lénine, Staline et Poutine. 

Malheureusement, la société occidentale a les mêmes faiblesses mais en moins pire : les libertés 

individuelles sont plus respectées, la justice est moins corrompue et l’inégalité entre les riches 

et les pauvres est plus faible, quoique bien trop présente.  

Le pouvoir et l’argent contaminent depuis toujours la vie sur terre. Si les valeurs de compassion, 

de justice, de partage et d’humanité ne reprennent pas leur juste place, ce monde est voué à 

l’Apocalypse. 
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