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Les structures aﬃliées à l’Occident font preuve d’une «solidarité» presque sans limite vis-àvis du régime kiévien. Les Etats européens, pourtant faisant face à de nombreux déﬁs
économiques, ne seront pas épargnés par l’action de générosité réclamée par Kiev et ses
principaux parrains. D’autant plus que vraisemblablement, l’Ukraine ne sera pas en mesure
de rembourser quoi que ce soit.
Pour rappel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait récemment indiqué que son
pays a besoin de 7 milliards de dollars mensuels pour pouvoir continuer à faire fonctionner
son économie, et surtout de continuer à remplir les responsabilités sociales pour le
paiement des salaires et des retraites. En passant – des obligations sociales, dont les
retraites, que ledit régime ne paie plus à «ses citoyens» du Donbass depuis maintenant de
longues années, et d’autres territoires suspectés d’être aujourd’hui en faveur de la Russie,
comme la région de Kherson.
A l’heure où l’establishment occidental, plus particulièrement anglo-saxon et aﬃlié,
maintient le cap de livraisons d’armements au régime kiévien, la réalité fait que les armes
aussi massives soient-elles ne pourront évidemment pas répondre aux besoins de simples
citoyens ukrainiens. Tout le paradoxe d’ailleurs du régime de Kiev réside dans l’aspect
promu par ses conseillers étasuniens, à savoir que le régime kiévien réclame plus d’aide à
l’Occident, et particulièrement à l’Europe, adopte un ton qui dicte aux Européens de ne plus
commercer avec la Russie, tout en continuant à percevoir les paiements pour le transit du
gaz russe à destination de l’UE, et en obtenant le chauﬀage dans les foyers ukrainiens – en
provenance de la «méchante» Russie.
Mais peu importe – paradoxe ou non, l’Europe doit suivre ce que réclame Kiev, ainsi que ses
parrains de Washington et Londres. La dignité n’étant pas le point fort des cités depuis un
long moment. Pour ce qui est du Fonds monétaire international (FMI), et plus
particulièrement sa directrice générale Kristalina Georgieva, l’appel est tel que les besoins
ﬁnanciers de l’Ukraine et la manière de les combler «doit passer le plus possible par des
donations plutôt que des prêts».
En d’autres termes – Kiev ne sera vraisemblablement pas capable de rembourser ses
créanciers. Car au-delà du fait qu’un conﬂit armé soit en cours, par rapport auquel d’ailleurs
nombreux observateurs se posent la question légitime du pourquoi d’une telle générosité
vis-à-vis du régime kiévien à la diﬀérence de nombreux autres pays passés par des
situations de guerre – mais surtout au niveau de corruption systématique de l’Etat ukrainien
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que le coup d’Etat pro-occidental de 2014 n’a tout sauf amélioré. Faisant depuis ledit coup
d’Etat de l’Ukraine l’un des deux Etats les plus pauvres d’Europe.
Evidemment, certains comptent bien remporter la mise, en obtenant par exemple des
livraisons de produits alimentaires stratégiques en provenance de l’Ukraine en échange
d’avoir apporté, ou simplement trouvé des ﬁnancements pour le compte kiévien. En
d’autres termes – parfois et tout simplement des intermédiaires de certains «cabinets» et
lobbies occidentaux. D’autres, notamment plusieurs pays européens, apporteront tout
simplement des fonds des contribuables des pays respectifs sans aucun retour sur
«investissement».
Peut-être évidemment que les responsables européistes justiﬁeront cela par la nécessité de
soutenir une «démocratie» et une prétendue «résistance» de l’Etat ukrainien post-Maïdan
face au méchant ours russe. Dans tous les cas – nombreux sont les contribuables justement
qui ne souhaitent guère subir des pertes économiques importantes de leurs Etats avec des
conséquences directes pour leur vie quotidienne, le tout pour le compte d’un régime qui ne
leur apportera rien en échange. Et plus que cela, continuera à tenter de dicter les actions à
suivre pour ces mêmes pays en question.
Il est évident que dans ce schéma, les élites washingtoniennes et plus généralement anglosaxonnes ne subiront pas de pertes comparables à l’Europe continentale. Mais après tout,
c’est pour «la bonne cause», diront les responsables atlantistes. Quant aux populations
respectives, elles n’auront que leurs yeux pour constater les eﬀets de cette politique
appliquée par leurs élus.
Mikhail Gamandiy-Egorov
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