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Imaginez que cette rêverie vous arrive à cause d’un « pin ! » dans votre boîte de réception.
Après tout, on vient de vous présenter une information étonnante du renseignement. Vous
vous précipitez vers la sortie, en fait l’entrée du théâtre magique, où vous demandez, à la
manière de Keats, Était-ce un rêve ? Est-ce que je me réveille ou je dors ?
Alors, de quoi parlait le rêve ? Oh, quelque chose de si prosaïque, si proche de la
géopolitique de base : ce qui s’est réellement passé lors de la visite du secrétaire d’État
américain Tony Blinken en Ukraine.
Le grand Andrei Martyanov a fait remarquer que Blinken « a dit à Kiev, en coulisses, de
‘baisser le ton’, au milieu des tropes insipides sur la préoccupation des États-Unis pour la
‘souveraineté’ et la ‘sécurité’ de l’Ukraine ».
Eh bien, il semble qu’il y ait eu bien plus que des discours creux.
Les informations divulguées sur la réunion à huis clos entre Blinken et le comédien en
charge Zelensky ne sont pas moins incandescentes. Blinken semble avoir lu un acte
d’émeute sans retenue.
Voici les directives. Toutes les entreprises publiques ukrainiennes doivent être contrôlées
par les proverbiaux « intérêts étrangers ». Les majorités du conseil d’administration doivent
donc être soit étrangères, soit des membres de la 5e colonne. L’ensemble de la campagne
verticale anti-corruption doit également être contrôlée par des étrangers. Idem pour le
système judiciaire.
Andriy Kobolyev – un agent américain – doit être réintégré à la tête de Naftogaz. Zelensky a
déplacé des montagnes pour se débarrasser de Kobolyev.
Blinken a exigé une action massive contre tous les oligarques ukrainiens, aﬁn que
d’énormes pans de l’économie ukrainienne soient transférés à – qui d’autre – des étrangers.
Idem pour la privatisation des terres.
De façon quelque peu hilarante, Blinken a averti que les troupes russes pourraient envahir
l’Ukraine. Dans ce cas, Zelensky ne peut compter que sur une énorme assistance politique,
pas militaire. Zelensky a donc en fait reçu l’ordre de cesser de demander l’adhésion à
l’OTAN et de cesser de provoquer la Russie, car le président Poutine, qui a déjà tracé des
lignes rouges, pourrait prendre une « décision drastique ».
Blinken a exigé que les avoirs américains soient intouchables par la loi ukrainienne, et a
nommé des personnalités honorées de la société civile. La distributrice de biscuits du
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Maïdan Victoria « F**k the EU » Nuland, également présente dans la pièce, a dressé une
liste des Intouchables, et Blinken les a rencontrés séparément.
Enﬁn, le fantôme géant qui plane sur tout le voyage à Kiev a dû se dévoiler. En pratique,
Zelensky a été invité à dénoncer tous ceux qui, en Ukraine, ont contribué à transmettre des
informations sur Hunter Biden aux médias via Rudolph Giuliani.
Selon la source qui a eu accès à la fuite, Zelensky est resté sans voix. Ce n’est pas
exactement ce à quoi il s’attendait. Surtout lorsqu’il s’agit de transférer des actifs précieux
contrôlés par des oligarques ukrainiens à des « intérêts étrangers ». Quelqu’un va
inévitablement le remettre à sa place.
Personne ne touche à cette fuite – comme s’il s’agissait d’un poison radioactif. Personne ne
la conﬁrmera. Pourtant, sa plausibilité ne peut être niée.
Il est tout simplement hors de question de contredire ces « intérêts étrangers » puissants et
anonymes. Ils semblent désormais guidés par une logique du type « prenez l’argent et
fuyez », comme s’il s’agissait de prendre le contrôle du pillage de l’Ukraine avant que
l’ensemble – en réalité un État en faillite – n’explose.
Dommage pour ces oligarques qui pensaient qu’ils allaient piller les terres par le biais de la
privatisation. Au lieu de cela, l’argent fait un voyage sans retour. Suivez l’argent. Suivez le
rêve.
Pepe Escobar

Article original en anglais :

Pictures of a Ukrainian Dream
Cet article en anglais a été publié initialement par The Saker
Traduit par Réseau International

La source originale de cet article est Mondialisation.ca
Copyright © Pepe Escobar, Mondialisation.ca, 2021

Articles Par :

Pepe Escobar

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.

|2

Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|3

