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Tous les citoyens européens veulent-ils réellement d’une guerre avec la Russie ?
Je parle bien aux citoyens, à vous, lecteurs.
Je parle de l’OTAN qui au nom de tous les habitants des pays européens concernés veut
nous entraîner dans une guerre avec une puissance nucléaire, en l’occurrence la seule
capable, peut-être avec la Chine, de rivaliser avec les États-Unis d’Amérique.
La Russie du président Vladimir Poutine.
Citoyens européens, réalisez-vous bien de ce dont il s’agit, là ?
Nos gouvernants veulent cette guerre.
Alors qu’ils la fassent, eux et leurs enfants. Si eux sont assez fous pour cela, ma foi, qu’ils
aillent peupler les champs de bataille de leurs corps. Qu’il n’y ait pas de malentendu, je ne
souhaite du mal à personne. Je demande juste que le provocateur soit le payeur.
Citoyens, vous et vos enfants, voulez-vous de cette guerre ?
Je ne parle aucunement de paciﬁsme aveugle, ici, ou d’objection de conscience, mais de bon
sens, de réalisme et de responsabilité.
Plus jamais ça après la première guerre mondiale, idem après la deuxième guerre mondiale,
mais cette fois, comme le prédisait Albert Einstein, réalisez-vous qu’il n’y en aura pas de
quatrième ?
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Photo (capture d’écran) : Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en compagnie des ministres
des Aﬀaires étrangères ﬁnlandais et suédois, le 24 janvier 2022 (image d’illustration).

Que ceux qui paradent et haussent les épaules regardent de toute urgence le ﬁlm : « La
Route » ou lisent le livre correspondant de Cormac McCarthy. Il n’y a plus rien après ce
genre de guerre. Les chanceux sont ceux qui meurent immédiatement.
Aujourd’hui, nous avons des gouvernants immoraux et corrompus.
Ils sont impliqués directement ou indirectement dans de multiples scandales, certains
avérés, jugés, d’autres à venir.
Cela, après la gestion déplorable et mensongère de la maladie appelée COVID et la volonté
criminelle et mercantile de vacciner tout le monde, de plus en plus de gens l’ont tristement
constaté.
Quels que soient les cris d’orfraie des médias mainstream (MSM) ou les anathèmes lancés
par les autoproclamés « factcheckers » (vériﬁcateurs de faits), de plus en plus de citoyens
ouvrent les yeux par eux-mêmes sur ces scandales juridiques, politiques, médicaux.
À l’immoralité et la corruption s’ajoutent aujourd’hui le comportement suicidaire. Toutefois,
c’est votre suicide, citoyens des pays européens, qui est organisé en ce moment.
Le réalisez-vous ?
Les dirigeants européens inféodés à l’OTAN n’ont rien à faire des civils ukrainiens brandis
comme le prétexte humanitaire à cette folie.
Si c’était le cas, ils seraient intervenus depuis 2014 pour faire cesser les bombardements
des habitants russophones du Donbass et faire respecter les accords de Minsk
régulièrement violé par le régime ukrainien pronazi, et par les groupes néonazis soutenus
par le président en exercice, Volodymyr Zelensky.
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S’ils n’ont rien à faire des civils ukrainiens, russes ou autres, pourquoi les dirigeants
européens veulent-ils entraîner leurs populations dans ce bras de fer suicidaire avec la
Russie ?
Je ne parle plus seulement de catastrophe alimentaire ou énergétique, déjà pourvoyeuse
d’une grande pauvreté à venir en Europe, mais du spectre d’une guerre nucléaire.
Je laisse spéculer tous les gens ayant leurs neurones connectés sur les réponses à cette
question. Tous les indices raisonnables sont disponibles.
Depuis l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, la Lybie, celles et ceux qui n’ont pas encore compris ce
qu’il se passe avec les États-Unis et l’Otan n’auront pas grand bénéﬁce de la lecture de cet
article.
Ici, je m’adresse au citoyen, militaire ou non, mon voisin, mon compatriote, mon frère, mon
ami européen qui a compris l’urgence et la nécessité de reprendre notre pouvoir, trop
longtemps délégué à des personnes qui ne méritent plus notre conﬁance.
Combien de temps allons-nous laisser ces gouvernants jouer avec nos vies, nos destins,
notre avenir commun ?
Il n’y a aucun espoir que tout cela se termine par un mea culpa, des excuses publiques de
ces gouvernants que la foudre du bon sens aurait remis sur le droit chemin, contre toute
attente.
Cette possibilité est aussi probable que de voir le soleil en pleine nuit.
Nous sommes impliqués.
Que nous le voulions ou non, qu’en notre for intérieur nous les désavouions ou non, cela ne
change rien à la ﬁn.
Nous devrons assumer et prendre sur nous les décisions insensées de nos gouvernants, élus
ou non.
Parés des médias hystériques et agressifs qui leur appartiennent, ces gouvernants sont
accrochés au pouvoir et à l’argent comme des tiques sur la peau. Ils ne lâcheront pas prise
d’eux-mêmes. Encore une fois, si leurs décisions ne concernaient qu’eux et leurs familles
proches, ma foi, ce serait leur problème, leur ﬁn.
Mais leurs décisions nous impliquent nous, nous tous, citoyens européens. Elles nous
entraînent vers la ﬁn de nos vies, une ﬁn atroce, soit dans la pauvreté extrême et la faim,
soit dans une apocalypse nucléaire.
Qui va dire aux ministres de l’intérieur de la Finlande et de la Suède d’arrêter tout de suite
ce qu’ils font, en notre nom, en agitant leur adhésion à l’OTAN sous le nez de l’ours russe
qui heureusement pour nous, ne perd pas facilement son sang-froid ?
Qui va leur dire de s’excuser, de faire comme si rien ne s’était passé et de rentrer dans
leurs pays respectifs s’occuper des Finlandais et des Suédois ?
Qui va bâillonner Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, comme autrefois, dans
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toute communauté saine d’esprit, certains se dévouaient pour faire taire le fou du
village avant qu’il n’attire les foudres de l’ennemi ?
Ann Linde, ministre suédoise des aﬀaires étrangères, signe ﬁèrement, avec application la
demande d’adhésion oﬃcielle de son pays à l’organisation transatlantique, l’OTAN.
Les Suédois ont-ils conscience de la portée réelle de cet acte de provocation à l’égard de
leur puissant voisin ? Sont-ils tous avertis du risque encouru ? Comme cela implique tous les
Européens, avons-nous tous été consultés ? Malheureusement, si nous laissons faire ces
ministres, ces gens, sans refuser explicitement, ce sera comme si nous étions d’accord.
Les forces encore invisibles en présence, qu’elles soient bien réelles (militaires) ou
spirituelles (au choix ou les deux, selon les espoirs de chacun) attendent peut-être notre
réaction, avant de faire quoi que ce soit.
Vous voulez des idées d’actions ?
Ces crises successives ont ceci de bien, aujourd’hui, que tous les masques tombent. Les
collaborateurs du mensonge, de la guerre et les criminels ne peuvent plus se cacher.
Ils tentent de nous terroriser pour nous garder sous leur coupe mais cela ne marche plus si
bien.
Enregistrez tout et gardez bien en tête qui est qui car ces gens ont l’art du retournement de
veste. Il n’en sera pas question.
Il ne s’agira pas d’un toilettage de surface, de nettoyer la façade. Pas cette fois.
Il s’agit de nous guérir de ce mal absolu qui se nourrit des mensonges, des guerres et de la
peur permanente, puis, entre les survivants de cette dernière guerre, de refonder notre
société sur des bases saines, de vérité, de justice et de paix.
Nous ne laisserons pas les pyromanes devenir nos pompiers. Cette tromperie perpétuelle
est ﬁnie.
Citoyens, interpelez vos institutions et les médias mensongers, en nommant les personnes
responsables. Envoyez-leur des courriers individuels et/ou collectifs, avec preuves d’envois,
et aﬃchez, exprimez votre refus de cautionner leurs gestes.
Madame Linde a deux enfants.
Se rend-t-elle compte de la portée de son geste en liant le destin de tous ses compatriotes à
une organisation belliqueuse suicidaire ?
Tout le monde se rend-t-il bien compte de la portée de son geste et les gens réalisent-t-ils
bien qu’ils sont complices, en se taisant ?
Quand, pour nos enfants, pour la vie humaine, allons-nous stopper ces personnes et
refonder toutes ces institutions qui ont perdu leur droit à nous représenter ?
Avant qu’il ne soit trop tard, je l’espère.
Dr Pascal Sacré
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Sources diverses
Comme à mon habitude, j’encourage le lecteur à chercher les réponses par lui-même, à se renseigner
au-delà des médias mainstream (MSM), à se forger sa propre opinion, sans aucune concession pour les
mensonges même, voire surtout, lorsque cela implique de quitter sa zone de confort.
Otan : après la Finlande, la Suède va oﬃcialiser sa candidature — Enfant de la Société — Sott.net
La Russie pourrait riposter si l’Otan renforce militairement la Suède et la Finlande, dit Poutine Par
Reuters (investing.com)
Putin warns Finland ‘made a mistake’ and Lavrov says ‘total hybrid war’ has been declared on Russia |
Daily Mail Online
«Historique» : la Finlande et la Suède ont soumis leurs demandes d’adhésion à l’OTAN — RT en français
La Gestapo ukrainienne… Le bataillon Aïdar fait peur même aux autorités ukrainiennes | Histoire et
société (histoireetsociete.com)
« J’ai vu des crimes abominables commis par le bataillon Azov » — Enfant de la Société — Sott.net
Le bataillon néonazi Tornado, un plongeon dans l’horreur brute — Laurent BRAYARD (legrandsoir.info)
Les mensonges de l’empire sur la guerre en Ukraine exposent une terriﬁante dérive de la réalité (NEO /
VT) | Resistance71 Blog (wordpress.com)
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