
Dans le conflit Russo-
Ukrainien, la France de 
Macron brille par sa 
soumission aux intérêts 
de l'OTAN c'est-à-dire 
anglo-américains.  
La seule question que 
devraient se poser nos 
dirigeants : quel est 
l'intérêt de la France ? 
Qu'il est loin, le temps 
de la politique de non-
alignement français!
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"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté" Bernanos

L'alignement français

Sagesse du monde

Chi�re du jour

PAGE  1                                        CONTACT : dystopia2030@yahoo.com 
                                   

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

@dystopia_2030

Sommaire : Spécial Russie  
Le Bazar de l'info................................................ 
L'oeil de Moreau sur le conflit......................... 
La carte et le territoire...................................... 
Leurs déclarations sur la Russie......................

BÊTISE DE GUERRE

Page 1 
Page 2 
Page 3 
Page 4

par Ignace

Ouvrière sans yeux, Pénélope imbécile, 

Berceuse du chaos où le néant oscille, 

Guerre, ô guerre occupée au choc des 

escadrons, 

Toute pleine du bruit furieux des clairons, 

Ô buveuse de sang, qui, farouche, flétrie, 

Hideuse, entraîne l’homme en cette 

ivrognerie, 

Nuée où le destin se déforme, où Dieu fuit, 

Où flotte une clarté plus noire que la nuit, 

Folle immense, de vent et de foudres 

armée, 

A quoi sers-tu, géante, à quoi sers-tu, 

fumée, 

Si tes écroulements reconstruisent le mal, 

Si pour le bestial tu chasses l’animal, 

Si tu ne sais, dans l’ombre où ton hasard se 

vautre, 

Défaire un empereur que pour en faire un 

autre ?

de Victor Hugo

 "Mesure sept fois, 
coupe une fois" 

Proverbe russe 

40 % 
du gaz consommé en Union 

Européenne venait de la 
Russie (2019)
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L'oEil de Moreau sur le conflit Russie- Ukraine 

occupe une telle place sur la scène économique et 
énergétique mondiale, qu’elle ne craint absolument rien. 
Depuis l’arrivée de François Hollande au pouvoir la 
France est devenue pour la Russie une puissance faible 
et une voix sans intérêt. 

Au-delà de Macron, on constate que l’Allemagne, les 
Etats-Unis et la Turquie s’ingèrent dans ce conflit. 
Pourquoi ce différend russo-ukrainien prend-il autant 
d’ampleur et y a-t-il d’autres pays concernés par la 
situation ? 
XM : La Turquie d’Erdogan a de grandes ambitions en mer 
Noire et essaie de jouer, assez habilement il faut le dire, 
une partition spécifique qui ménage à la fois la Russie, 
l’OTAN, l’Ukraine et la Géorgie. L’Allemagne n’est 
préoccupée uniquement que par ses approvisionnements 
énergétiques ce qui fait d’elle pour la Russie, un 
partenaire fiable et prévisible. C’est l’interlocuteur unique 
de la Russie en Europe.   
Quant aux Etats-Unis, ils sont tiraillés entre un courant 
réaliste qui veut restaurer une position raisonnable avec 
la Russie pour se tourner contre la Chine, et un 
establishment qui considère que la Russie est l’ennemi 
prioritaire car elle est un modèle de civilisation alternatif. 

Selon vous, quelle attitude devrait adopter la France 
envers la Russie et l’Ukraine ? 
XM: Neutralité à tous les égards. Déclarer que les 
problèmes territoriaux entre la Russie et l’Ukraine ne 
regardent que Moscou et Kiev et que la France se 
refuse à prendre parti en maintenant des relations 
cordiales avec les deux pays et en ne soutenant aucun 
politique de sanctions contre aucun de ces deux pays. 
Proposer au besoin une grande conférence de Paris qui 
succèdent aux accords d’Helsinki pour mettre en place 
une nouvelle architecture de sécurité en Europe en 
excluant de cette dernière les pays non européens. 

"Depuis quelques semaines, les médias alertent les Français 
sur un risque de guerre entre la Russie et l’Ukraine. La Russie 
a posté 100 000 militaires à la frontières ukrainiennes qui 
n’attendent qu’un ordre de Poutine pour débuter l’invasion. 
Une Russie qui a déjà annexé la Crimée en 2014 et qui 
souhaiterait s’emparer de l’est de l’Ukraine, majoritairement 
russophone.  
  
Êtes-vous d’accord avec cette vision des évènements ou en 
avez-vous une autre lecture ? 
XM : Ces affirmations sont un tissu d’invraisemblances pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord la Russie est accusée de 
préparer une invasion depuis le mois de novembre 2021 mais 
qui devrait se dérouler en février. Si c’était le cas pourquoi la 
Russie qui est capable de concentrer une force opérationnelle 
en quelques jours sans que cela se voit s’y serait pris près de 
4 mois en avance. Deuxièmement, il est déjà trop tard pour 
des opérations de grandes envergures pour des raisons 
climatiques. Le dégel a déjà commencé et les terres noires du 
Donbass sont désormais impraticables pour les chars et les 
soldats jusqu’en mai au plus tôt. Troisièmement la Russie n’a 
aucun intérêt à envahir l’Ukraine et préfère désormais 
attendre que le fruit tombe lorsqu’il sera mûr tout en 
investissant dans les Républiques autoproclamées.  
Le cas de la Crimée est à part car en 2014, la presqu’île 
disposait d’un parlement et d’une autonomie donc les 
opérations ont pu se dérouler extrêmement rapidement du 
point de vue politique et militaire. En outre les forces russes 
étaient déjà basées à Sébastopole. 
  
 

Cofondateur de Stratpol, un site d’analyses stratégiques, Xavier Moreau est un Français vivant en Russie 
depuis une vingtaine d’années. Monsieur Moreau qui suit les événements d’Ukraine depuis leur début, nous 
livre son analyse rationnelle des événements.  
(Avertissement : cette entretien précède d’une semaine la résurgence du conflit armé et la 
reconnaissance par la Russie des républiques de Donetsk et de Lougansk. Cependant, son analyse reste 
indispensable pour éviter les pièges de désinformation tendus par les « experts » de la télé.) 

Comment percevez-vous les 
propos d’Emmanuel MACRON 
promettant une riposte à la Russie 
et comment les Russes perçoivent 
l’attitude de Macron à leur 
encontre  
XM : Les Russes se moquent des 
menaces occidentales en général et 
de la France en particulier. Tous les 
indicateurs économiques de la 
Russie sont au vert et la Russie 



La carte et le territoire 
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Par Lune & Ignace

Leonid Ivanovitch Pasetchnik,  
né le 15 mars 1970,  
Président de la République populaire de Lougansk.  
Fait d'armes : Ancien membre des services de 
sécurité ukrainien et Membre de Russie Unie  
 
 
 

Légende : 
1) Crimée : Intégrée à la Russie en 2014 
  
2) République populaire de Donetsk, 
reconnue indépendante par la Russie le 
21 février 2022. 
  
3) République populaire de Lougansk, 
reconnue indépendante par la Russie le 
21 février 2022.

Une synthèse rapide des acteurs et forces en présence dans le conflit Russo-Ukrainien

Denis Vladimirovitch Pouchiline, 
né le 9 mai 1981,  
Président de la République populaire de 
Donetsk.  
Fait d'armes : Membre de Russie Unie  
 
 
 Volodymyr Oleksandrovytch Zelensky,  
né le 25 janvier 1978,  
Président de l’Ukraine. 
Fait d'armes : Ancien comédien 
 
 
 

Vladimir Vladimirovitch Poutine,  
né le 7 octobre 1952,  
Président de la fédération de Russie. 
Fait d'armes : ex-membre du KGB et fondateur de 
Russie Unie 
 
 
 

Accords de Minsk  
 
Le Donbass est une région minière et 
industrielle de l'est de l'Ukraine, frontalière 
avec la Russie. Elle se compose de deux 
oblasts, provinces administratives : Donetsk 
et Lougansk. Elle est surtout, depuis 2014 et 
la destitution du président ukrainien Viktor 
Ianoukovitch, le coeur d'un conflit armé 
entre le nouveau régime et les séparatistes 
prorusses, soutenus par Moscou. C'est pour 
ramener la paix sur ce territoire qu'ont été 
signés les accords du Minsk

Signature des accords de Minsk 2 , en 2015 
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Face à Moscou, l’Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle. 
  
Nathalie Loiseau, Député européenne LREM, le 4 février 2022. 

LEURS DÉCLARATIONS SUR LA RUSSIE

A DÉCOUVRIR
Retrouvez-nous aussi sur Youtube. La chaîne Dystopia_2030 vient d'être créée. 
Dystopia lance sa première émission : Le Contre-Journal où nous rétablissons la 
vérité sur tous les sujets.  A très vite !

L’assomption commune était jusqu’ici que Poutine était un acteur « 
dur », mais « rationnel ». Le discours de ce soir montre à quel point
c’était une erreur. Il faut l’écouter. Attentivement. Et saisir enfin 
l’ampleur de la menace qu’il représente pour la paix en Europe 
 
Raphael Glucksmann, le 21 février 2022 

Si on aime la France, alors on condamne la Russie ! 
  
Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l'Industrie, le 
22 février 2022. 
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