Blog du cercle des économistes e-toile: Invasion de l’Ukraine : la fin de la récréation en France.

Invasion de l’Ukraine : la fin de la récréation
en France.
Posté le : 26 février 2022 08:00 | Posté par : Blog du cercle des économistes e-toile
Catégorie: Actualité chaude, Concepts fondamentaux, Crise systémique, Europe de l'est, Attitudes,
Crise mondiale
La Russie a désormais montré son vrai visage : une infecte dictature qui se moque de tous les efforts
faits pour bannir la guerre comme moyen de régler des litiges internationaux. La Chine est une
dictature tout aussi infecte qui montre tous les jours ce qu’elle est à Hong Kong et bientôt à Taïwan.
Ces deux pays impériaux et impérieux sont sortis du communisme économique pour tenter
d’exploiter les démocraties développées. Ils ne sont décidés qu’à des rapports de force.
Par cupidité, l’Occident s’est précipité pour faire de la Chine l’usine du monde, tout en prenant la
posture du bien pour limiter ses propres productions non écologiques. La croissance délirante de la
Chine correspond exactement au renforcement de la dérive climatique, car elle est fondée d’abord
sur le charbon.
Par bêtise de gauche, les Occidentaux et particulièrement la France, ont refusé de juger les
génocides commis par l’URSS, et en fait principalement par la Russie. Lorsque les Ukrainiens ont
demandé que l’on reconnaisse le génocide à répétition commis par Moscou, on les a envoyés
balader. Et pourtant : trois famines provoquées, en 1917, entre 1932 et 1934 et en 1947. Un bilan qui
comme toujours est difficile à établir mais dont les chiffres les plus faibles sont 2 500 000 morts
pour les deux premières et 700 000 pour la troisième. Il faut ajouter les 700 000 exécutions qui ont
eu lieu entre 1935 et 40 et qui ont peuplé les charniers, avant l’élimination des juifs d’Ukraine par
Hitler et ses séides. On aboutit à près de 6 millions de morts sur une population de 25 millions de
paysans. Les chiffrages les plus élevés parlent de 10 millions de pertes démographiques. Pour que
les méthodes employées soient claires, rappelons qu’entre 32 et 34, des villages entiers ont été vidés
de leurs réserves alimentaires puis encerclés et toute la population, hommes femmes et enfants y est
morte de faim dans des conditions atroces. Des centaines de villages ! Il était du devoir de
l’Occident de reconnaître Holodomor comme un des plus grands génocides du siècle. Mais voilà :
Sarkozy avait nommé Kouchner quand la question s’est posée. Il ne l’a pas fait parce que les
socialistes et les communistes ne veulent pas de la tâche génocidaire sur leur doctrine. Mais il s'agit
bien d’un génocide. Ne pas l’avoir qualifié ainsi laisse à Poutine le loisir d’accuser l’Ukraine
martyre de commettre un génocide contre les Russes ! Dégoût !
Par bêtise écologique les Allemands ont choisi de liquider leur énergie nucléaire et de créer des
éoliennes intermittentes qui les font dépendre à quasiment 100 % du gaz russe et mettent toute
l’Europe dans une situation de faiblesse face à la Russie.
Par bêtise socialiste, les Français ont choisi une option étatique-socialiste depuis 1980 qui l’a
tellement affaibli qu’elle n’a plus aucune indépendance dans aucun domaine et qu’elle ne peut plus
agir faute d’argent à l’intérieur comme à l’extérieur. Quand on veut être la reine de la dette et des
impôts, on se retrouve dans la position des clochards de Bunuel qui souillent des robes de mariés
avec des grognements obscènes : on déchire ce qu’il reste de tenue dans le pays et on laisse tout le
champ à la démagogie et à l’abjection.
Par bêtise nationaliste, les Américains ont imposé un système mondial de changes flottants qui
revient à faire du dollar la monnaie du monde au prix de déséquilibres incontrôlables créant des
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revient à faire du dollar la monnaie du monde au prix de déséquilibres incontrôlables créant des
crises à répétition et finissant, avec l’entrée de la Chine dans l’OMC, par affaiblir les Etats-Unis.
Par bêtise démographique, l’Europe et en particulier la France en Europe, a laissé faire un
effondrement radical des naissances natives tout en acceptant une véritable invasion en provenance
d’Afrique, notamment des pays musulmans et tous se retrouvent partout confrontés à des
dissidences internes et à une guerre larvée.
Par bêtise diplomatique les Américains et derrière eux tous les pays occidentaux ont laissé faire
Poutine au Moyen Orient et en Afrique. Ils ont laissé Poutine dézinguer Daesh et encouragé la
Russie à envoyer des Wagner qui sont là pour chasser notamment les contingents français. La nullité
lâche de Macron au Mali qui se laisse virer par des putschistes aidés par 500 Wagner est
calamiteuse et miteuse, alors qu’il a la supériorité militaire.
Par bêtise européiste, on a organisé une Europe dépressionnaire qui fait pire que le reste du monde
en termes de croissance depuis les années quatre-vingt, préparatoires à l’Euro, tout en supprimant
toutes les frontières, et en se désarmant massivement. Il faut noter que l’explosion des nations en
régions voulue par les européistes anti nationaux interdit tout effort militaire et force à se cacher
derrière les Etats-Unis.
Par bêtise pure, les Français ont élu un président qui n’a aucune autre vision que lui-même et a
gâché les chances de la France par indécision et virevoltes pendant 5 ans. Il n’a dirigé que son
« narratif » électoraliste, et jonglé avec des « en même temps » dérisoires et démobilisateurs sauf
pour les groupes de pression islamique et LGBT. Par atavisme énarchique, il a multiplié l’hystérie
bureaucratique.
L’histoire se venge toujours. Les voyous s’emparent toujours de la faiblesse des Etats, qu’il s’agisse
de la direction d’états voyous comme la Turquie, la Chine et la Russie, ou des délinquants en interne.
La France de Macron se découvre soudain d’une faiblesse et d’une impuissance déshonorante, si on
tient compte d’où nous venons, avec des préoccupations internes dérisoires, et externes entravées.
Elle crie au respect de la frontière ukrainienne en ayant abandonné ses propres frontières. Elle veut
être un leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique, alors qu’on voit bien que les
chars, les hélicoptères et les fusées russes ne marchent pas à l’électricité. Macron a relancé l’énergie
éolienne qui dépend à 100 % de la Chine et du gaz russe, tout en revenant cinq ans trop tard sur sa
politique antinucléaire folle qui lui a fait fermer Fessenheim et nous fait brûler du charbon en masse
et subir une hausse démente des prix de l’énergie.
Depuis mai 1968, les Français sont dans le rêve. Et ils se retrouvent un demi-siècle plus tard dans un
cauchemar. Qu’au moins le nouveau martyre des Ukrainiens les fasse sortir de leur narcolepsie, de
leur myopie et de leur paresse. Et, s’il vous plaît, plus jamais de Macron, de Mélenchon, de Le Pen
ni de féministes en goguette. Un grand redressement est nécessaire qui ne passe pas par la mollesse
et la démagogie. L’Union Européenne de Madame Ursula von der Leyen sait éditer des affiches de
promotion de la femme voilée mais n'a pas vocation par les traités d'agir fermement devant Poutine,
la Chine ni même la Turquie.
La sinistre réalité est que l’Europe occidentale doit avoir 150 000 hommes à ses frontières à l’est
avec les meilleurs chars et des défenses aériennes solides, avec une couverture atomique, et des
plans opérationnels d’attaque si nécessaire avec drones et éléments de guerre électronique. La
priorité des nations européennes est de créer cette masse militaire en association avec les Etats-Unis,
mais avec une part majeure de souveraineté, toutes les décisions n'étnt pas laissées à Washington. Le
parapluie américain n’existe pas. Ce n’est pas en donnant à l’Allemagne tous nos brevets dans le
domaine de l’aviation et des armements que la France aura la meilleure contribution à l’effort
général, ni en acceptant que l’appartenance à l’Otan signifie d’être entièrement dépendante de
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l’industrie d’armement américaine.
La part exigible de la France dans cet effort massif suppose l’arrêt des politiques d’effondrement
économique et le retour immédiat aux quarante heures et à la retraite à 65 ans. Tout le monde il n’est
pas beau et il n’est pas gentil. Quand on apprend que la même nuit, une attaque a eu lieu en banlieue
française contre un tournage de film avec tirs d’engins d’artifice et mobilisation de masse de voyous
avec 300 000 euros de matériels volés, et que les hélicoptères et les chars russes attaquent le
centre-ville de Kiev, on voit que ce n’est pas M. Dupont-Moretti, applaudi à son arrivée au ministère
par les truands incarcérés, ni Madame Parly, ministre par la grâce du népotisme énarchien, sous la
direction d’un président qui n’a même pas fait de service militaire et qui les a nommés par clanisme
et calculs, et qui ne raisonnent que par rapport aux pulsions de sa petite personne et à ses objectifs
électoraux, que la France pourra être à la hauteur des défis du temps.
C’est sans doute très apprécié d’annoncer la gratuité des serviettes hygiéniques pour les étudiantes,
et la prise en charge des pensions alimentaires des femmes immigrées esseulées parce que Monsieur
est reparti au bled, parmi 121 autres cadeaux au peuple électoraux du même genre, mais il aurait été
mieux d’agir contre les Wagner en Afrique et d’éviter de se retrouver avec 3 000 milliards de dettes
aux mains essentiellement de l’étranger, tout en nous privant d’une énergie abordable.
Nous n’avons pas besoin d’un président à narratif, hésitant entre le capricieux et l’inepte,
francophobe à l’occasion, multipliant les gaffes diplomatiques déplorables, avec son ego comme
seule boussole. Nous n’avons pas besoin de Wokisme. Nous n’avons pas besoin de socialisme et
encore moins de « bolivarisme ».
Poutine, Xi Jin Pin et jusqu’à Erdogan ont sifflé la fin de la récréation.

