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La Russie mettait en garde contre l’ouverture d’une guerre civile en Ukraine et Washington
faisait tout pour qu’elle survienne. On attendait donc un aﬀrontement militaire entre armée
ukrainienne et milices pro-russes. Il n’a pas eu lieu : la population russe de l’Est du pays
s’est interposée face aux militaires.

1- On sait que les putschistes de Kiev, petits politiciens sans envergure, sont directement
pilotés par les USA. Je ne reviendrai pas sur les circonstances de ce putsch déjà
abondamment décrites, ni sur celles de l’annexion de la Crimée par la Russie, mais sur la
drôle de guerre civile de la semaine passée que j’ai pu suivre de près.
On leur avait dit qu’ils allaient trouver ça :

Mais ils ont trouvé ceci :
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Un engin arrêté par un homme tandis que la boubouchka engueule les soldats
2- L’opération « antiterroriste » de cette semaine, déroulée principalement entre mardi et
mercredi, fut une pantalonnade qui a consisté à envoyer de jeunes appelés, montés sur de
drôles d’engins datant des années 50, commandés par une vieille ganache stupide, le
général Vassili Kroutov, pour soi-disant aller au contact de troupes russes d’élite, les fameux
« Spetsnaz ». On leur avait dit qu’elles s’étaient inﬁltrées dans le Dombass aﬁn de préparer
une opération aéroportée russe sur le petit aérodrome de Kramatorsk. Cet aérodrome
désaﬀecté était alors gardé par huit habitants débonnaires de Slaviansk, une localité située
non loin de là.

Le général Vassili Kroutov secoué par la foule
3- Quatre des huit gardiens furent abattus d’entrée dans des circonstances inconnues
certainement par une avant-garde de snipers.
4 – Hommes femmes et enfants accoururent alors de partout au contact de ces jeunes
soldats qui se ﬁrent engueuler par les femmes tandis que la ganache fut secouée un peu
par la foule. Les snipers du début ayant tué les quatre habitants auraient pu réitérer leur
crime, mais ils avaient disparu ou ont été opportunément éliminés par quelques anges
gardiens.
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Une femme négocie avec un oﬃcier
5- Qu’espéraient alors les USA ? Vraisemblablement un bain de sang aﬁn de commencer
une guerre civile, car s’il avait fallu réellement empêcher l’arrivée des Russes ou neutraliser
des « spetsnaz », ce n’est pas cette petite troupe de jeunes et ces engins vieillots qui
auraient pu le faire. On avait visiblement envoyé jeunes et ganache au casse-pipe.
6- Cette opération échoua lamentablement dans des circonstances dignes d’une comédie.
On a vu une babouchka arrêter un des engins, des femmes et des enfants pique-niquant
dans l’herbe avec les jeunes soldats pleurant, tandis que des avions de guerre lourdement
armés et des hélicoptères d’attaque survolaient la scène champêtre, attendant quoi au
juste ?
On peut saluer également les soldats ukrainiens qui n’ont surtout pas voulu servir de pions
dans cette triste aventure

Pique-nique champêtre, la foule apporte à manger aux soldats. Le ravitaillement
n’était pas prévu dans l’opération qui devait mal tourner pour eux.
7- Question : la CIA est elle dirigée par des imbéciles ou alors ce ne fut qu’une opération
désespérée, faute d’autre chose ? Les forces spéciales ukrainiennes ont décliné l’invitation à
la guerre civile et les troupes d’élite aéroportées de Dnipropetrovsk également.
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8- À la conférence de Genève, les USA acceptèrent toutes les demandes russes sans
exceptions.
Bien évidemment tout le monde sait qu’ils ne respecteront pas un mot de ces accords,
comme d’habitude. Ils continuent les pseudo « sanctions » et les gesticulations militaires
inutiles avec leurs marionnettes locales.
9- Cette nuit, (du 19 au 20 avril 2014) en dépit de l’accord de Genève, un commando
lourdement armé qui laisse opportunément sur place un insigne de « Pravy Sector »
mitraille à la mitrailleuse légère un groupe de citoyens de Slaviansk seulement armés de
bâtons, ils en tuent quatre, deux des assaillants sont abattus plus tard par la milice du
Dombass appelée à la rescousse et qui fait un prisonnier.

Véhicules du commando nocturne criblés de balles et incendiés par la milice du
Dombass
En conclusion : rien dans cette histoire ne tient véritablement debout, sauf si les USA
désirent absolument et en dépit des accords passés engendrer une guerre civile sanglante à
la yougoslave et entraîner une intervention russe aﬁn de plonger cette partie de l’Europe
dans un grave conﬂit armé dont ont ne sait pas où il ira.
Les USA ont l’air d’être dirigés par des fous furieux irresponsables comme ont les voit
décrits dans le ﬁlm de Kubrick Docteur Folamour, mais Kubrick montre un président US épris
de paix. Ce qu’il ne montre pas, c’est que les USA sont dirigés réellement par un État
profond [1], décrit par Peter Dale Scott, et non par un président et qu’il semblerait que cet
État profond veuille nous concocter une Guerre Mondiale.
Heureusement que la Russie est dirigée elle par un homme responsable qui sait éviter les
pièges tendus de gens qu’il connaît parfaitement bien.
Attendons la suite des coups fourrés étasuniens car, à mon avis, ce n’est qu’un début.
Alain Benajam

[1] « Derrière la démocratie états-unienne : l’État profond », par Peter Dale
Scott, Réseau Voltaire, 5 avril 2011 ; « Le “Projet Jugement dernier” et les événements
profonds : JFK, le Watergate, l’Irangate et le 11-Septembre » partie 1 et « Le “Projet
Jugement dernier” et les événements profonds : JFK, le Watergate, l’Irangate et le 11Septembre » partie 2, par Peter Scott Dale, Réseau Voltaire, 4 et 14 janvier 2012.
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