
Parler de 300 ans d'amitié parait quelque peu excessif. Même si nous en 
avons gardé les bistrots, le tourisme des cosaques sur les champs Élysées 
en 1814 n'était pas vraiment amical. 

Ensuite, la guerre de Crimée ( déjà ! ) où la France ne fait qu'offrir des 
soldats à L'Angleterre. L'alliance de 14-18, payée par la ruine d'une partie 
de la bourgeoisie française appâtée par une presse parisienne totalement 
corrompue a été un désastre sur le plan militaire. Le régime tsariste s'est 
stupidement suicidé alors qu'en 1900/1914 la Russie est le pays d'Europe 
qui se développe le plus vite sur le plan industriel… Ne parlons pas d'amitié 
avec Staline. 

Staline n'a pas d'ami, et le PC est son esclave appuyé par les idiots utiles 
des bobos de l'époque. Le PC n'est pas à gauche, il est à l'Est disait un 
socialiste sous la IV°. 

Aujourd'hui POUTINE. Il se trouvait bien au KGB mais ne regrette 
naturellement pas la chute de l'URSS qui lui a permis d'arriver au pouvoir. 
Ce qu'il regrette, c'est la perte de territoires immenses. Peu importe ses 
motivations. ce qui nous intéresse c'est sa politique qui est sans mystère. 

A l'intérieur, garder le pouvoir le plus longtemps possible au besoin avec 
des paravents. A l'extérieur, regagner autant que possible les satellites 
égarés. Je ne vois pas en quoi l'Europe y gagnerait quoi que ce soit. Il a 
annexé la Crimée ( encore ). On a démolit Saddam HUSSEIN pour moins 
que ça. Il n'admettra jamais l'indépendance de l'Ukraine et cherche à la 
grignoter petit à petit. L'Ukraine a vocation à devenir européenne. Notre - 
toute relative - méfiance ne lui plait pas? Il fait du chantage à l'amitié 
chinoise ? Grand bien lui fasse ! 

L'union soviétique s'est cassé les dents sur Mao. ce n'est pas maintenant 
que les russes vont impressionner la première puissance mondiale. Face à 
la Russie - qui n'a que ses matières premières à vendre - l'Europe est en 
position de force. Complexée par nature, elle n'en abuse guère. Que l'Iceo 
travaille à rapprocher les « Europes » de l'Ouest et de l'Est, très bien. Pour 
la Russie, qu'elle se souvienne qu'en 300 ans, elle a souvent été un 
adversaire et que son alliance a été un total désastre. N'essayez pas de 
vendre des emprunts russes….  

Le PC est son esclave  

 

 


