
Il fut la voix et le visage 
de cette France des 
villages et    des terroirs 
souvent oubliée voire 
méprisée par le pouvoir 
central et l'élite urbaine. 
Son franc parler, sa 
chaleur communicative 
tranchaient avec 
l'information aseptisée 
devenue aujourd'hui la 
règle. Hélas, il nous 
quitte. Adieu Pernaut et 
merci pour tout.  
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"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté" Bernanos
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par Ignace

Il était une fois un empire qui s'effondra 

L'autre empire qui lui faisait face se frotta les mains 

La faucille et le marteau sombrèrent dans le fracas 

Le dollar et le coca-cola s'étendirent alors plus loin 

 

Une décennie passa sans embûche 

Faisant fi des promesses de ne pas étendre l'alliance 

L'âme slave semblait faire l'autruche 

Lorsqu'un caillou enclencha la résurgence 

 

Loin de faire des sentiments et pétri de realpolitik 

Liquidant des Tchétchènes des chiottes aux opéras 

Tenant en respect Géorgiens, orangistes en 

plastique 

Avertissant qu'il ne saurait se résoudre à la fin de la 

grande Rossïa 

  

La bannière étoilée continua son bonhomme de 

chemin aveuglée d'orgueil 

Continua ses provocations au détriment du 

pauvre peuple ukrainien 

Oncle Sam considère les perdants comme un 

simple écueil 

Après les Irakiens, un jouet de plus aux mains 

des Américains 

par Anis al Fayda

 "Ne te fie pas à l'amitié 
d'un bouffon"

Proverbe russe 

100 milliards d'€  
montant des dépenses militaires 

allemandes pour 2022 

Sommaire : Une Guerre russe ?
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L'oEil de Chamagne sur L'ukraine

Que pensez-vous du réarmement allemand (100 
milliards d'euros prévus dans la défense allemande) ? 
RC : L'Allemagne est dans une phase de domination 
européenne qui s'est construite sur l'économie et la 
naïveté (pour ne pas dire pire) des gouvernements 
français successifs. Il est presque naturel qu'elle veuille 
un outil militaire à la hauteur de sa domination 
économique, ne serait-ce que pour faire beau. Cela 
étant, l'Allemagne (les "élites" industrielles et monétaires) 
ferait bien d'être prudente car elle recèle d'énormes 
vulnérabilités (démographie en chute libre, dépendance 
énergétique aggravée par une politique fondée sur 
l'idéologie et non la raison, hubris...) 
  
La France est-elle définitivement hors-jeu dans ce 
conflit ? 
RC: Oui. La France ne pèse rien sur la scène 
internationale. La diplomatie française, si on peut l'appeler 
ainsi tellement elle est pitoyable, c'est du théâtre. 
  
Le spectre d'une guerre mondiale est-il plausible ? 
RC: Je ne pense pas qu'une guerre mondiale soit 
envisageable dans l'immédiat. L'Occident essaie de 
retarder la manœuvre russe afin qu'elle soit plus 
meurtrière, en espérant un enlisement. Je pense que 
l'État profond sera véritablement très en colère lorsque 
sera attaqué ce à quoi il tient le plus : l'argent. Si la Russie 
et la Chine annoncent de conserve qu'elles quittent le 
système SWIFT et que quiconque veut commercer avec 
elles doit utiliser leur système alternatif, c'est l'Afrique, 
l'Amérique centrale et du sud, l'Asie du sud-est, le Moyen-
Orient qui basculent. C'est la fin du dollar et de 
l'hégémonie monétaire anglo-américaine sur le monde. 
  
Ce conflit traduit-il le changement de paradigme 
géopolitique dont vous avez beaucoup parlé ?  
RC : Le changement de paradigme géopolitique dont je 
parle depuis une bonne dizaine d'années est global. Il s'agit 
d'un nouvel ordre mondial. Ce changement s'est produit et 
il ne reste plus qu'à l'accepter. Le centre de gravité
économique et militaire du monde s'est déplacé des 
États-Unis vers la Chine et la Russie. Le problème est 
que les USA ne veulent pas le reconnaître pour le moment. 
Ce conflit est peut-être l'instant où le voile se déchire. 
 
  

Quels sont les objectifs stratégiques poursuivis par les 
Russes ? 
RC : Les objectifs stratégiques russes ont été annoncés par 
Vladimir Poutine dans sa demande du 20 décembre 2021 aux 
Occidentaux et dans son intervention télévisée au lancement 
de l'opération militaire en cours. À long terme il s'agit de 
prendre en compte l'évolution vers un monde multipolaire 
dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire discuter au niveau
mondial pour entendre les demandes légitimes des uns et des 
autres pour leur sécurité. En somme rompre avec 
l'hégémonie US et son rôle autoproclamé de gendarme du 
monde. À court et moyen terme, il s'agit de faire reculer la 
menace de l'OTAN qui s'étend jusqu'aux frontières de la 
Russie. 
  
Allons-nous vers une dissolution de l’Ukraine ? 
RC : Nous allons vers une Ukraine fédérale et neutre 
militairement, pour prendre en compte la très grande 
diversité ethnique de ce pays. La partie occidentale de
l'Ukraine sera tournée vers l'Europe occidentale tandis que la 
partie orientale, russe, sera tournée vers la Russie, sur les 
plans économique et culturel. La Russie aura le contrôle 
militaire de la façade maritime de l'Ukraine (mer noire et 
mer d'Azov). 
  
Que penser de l’attitude du Président Zelensky qui verse 
dans la surenchère ? Pensez-vous qu’il soit sous contrôle ? 
RC : Il est très possible que Zelenski soit sous contrôle 
d'agents US mais il s'est bien aperçu que l'on ne peut pas faire 
confiance aux anglo-américains qui ne le soutiennent pas 
(hormis des livraisons d'armes dérisoires) maintenant qu'il est 
en difficulté. S'il était libre et raisonnable, il se tournerait vers 
la Russie. 
 
 

Régis Chamagne est expert en géostratégie, ancien colonel de l’armée de l’Air. 
Il est l’auteur de «L’art de la guerre aérienne» qui a reçu le prix Estrade-Delcros 2005 de l’Académie des sciences 
morales et politiques, et «Relève-toi», une invitation au peuple français à se réveiller, à se redresser et à ne plus subir 
le joug d’une classe apatride qui a planifié sa destruction. 
 

Propos recueillis par Ignace

Retrouvez notre émission 
phare : Le Contre-Journal sur 
notre chaîne Youtube 
dystopia_2030 
Et surtout : abonnez-vous !  



pourquoi OTAN d'Hystérie ?

PAGE  3                                        CONTACT : dystopia2030@yahoo.com NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Numéro 9 dystopia_2030

par Lune  et Ignace

Halte à la surenchère 
Depuis l’opération lancée par la Russie le 24 février, 
nous assistons à un emballement médiatique qui a 
vocation à instaurer un climat anxiogène et 
d’hystérie. Comme à chaque conflit, des médias à la 
solde de milliardaires désignent un ennemi qu’ils 
s’empressent de diaboliser. Ainsi, Vladimir POUTINE 
est le diable incarné et nous sommes priés de le 
haïr de toute notre âme.  
Hors de question d’essayer de comprendre ses 
motivations, ses objectifs et sa politique. Dans ce 
contexte, l’information devient un enjeu vital et la 
diffuser est un devoir sacré. Peu importe ce que 
vous savez ou ce que vous pensez savoir, lisez et 
diffusez au maximum les sources d’informations 
alternatives sur le conflit.  
Puisse Dieu nous protéger en ces temps troubles. 
 

Suède et Finlande 
Si le conflit met en lumière les problèmes liés à une éventuelle adhésion de l’Ukraine, il ne faut pas oublier l’autre pomme de la 
discorde : la Finlande. Le ministère russe des Affaires étrangères a rappelé qu’une adhésion finlandaise ou suédoise à l’Otan « 
aurait des répercussions militaires et politiques graves ». 

 

Le vrai visage de l'OTAN 
Au fil des années, la liste des pays adhérant à l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) s’est allongée. Cette organisation militaire 
datant de la guerre froide qui, loin de se dissoudre à la chute de l’URSS, 
a continué à s’étendre vers l’est jusqu’à menacer de façon existentielle 
la Russie puisque chaque pays peut accueillir des têtes nucléaires 
américaines. L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN devient alors un motif de 
casus belli. Autre point non négligeable, les pays deviennent solidaires 
des uns des autres (article 5) et sont tenus de participer à l’effort de 
guerre lorsqu’un d’entre eux est attaqué.  
De fait, l’OTAN est devenue le bras armé de la domination anglo-
américaine dans le monde et les Européens en s’y maintenant se sont 
mués en portefaix, supplétifs des basses besognes de l’empire américain. 
Sous couvert de défense des droits de l’Homme, l’OTAN n’a jamais 
cessé d’appliquer sa stratégie belliciste aux quatre coins du monde 
aboutissant au chaos, démembrement, déstabilisation politiques. Sans 
doute que la Russie rêve d’un autre destin que celui de la Libye, Syrie, 
Iraq, Afghanistan…  
 

Ukraine : Le coup d’Etat de 2014  
Si les Ukrainiens avaient des raisons légitimes de se 
révolter (forte corruption), leur mouvement n’a pas 
servi leurs intérêts, mais ceux des réseaux 
atlantistes, pro UE et antirusse. 
Un coup d’état ayant permis l’alignement de 
l’Ukraine sur les intérêts atlantistes et une 
répression contre les populations russes et 
russophones.  
 
 
 

Une répression qui a entrainé le rattachement de la Crimée à la 
Russie et la sécession d’une partie du Donbass avec la proclamation 
des République de Donetsk et de Lougansk. 
Ces événements ont déclenché une guerre civile entre Kiev et le 
Donbass, un conflit qui aurait dû être apaisé par la signature et le 
respect des accords de Minsk. 
Des accords de Minsk qui ne furent respectés, ni dans leur première 
version, ni dans la seconde par le gouvernement de Kiev 
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Ces sanctions économiques auxquelles il convient d’ajouter les sanctions médiatiques (interdiction de Russia Today et 
Sputnik) et sportives (disqualification des équipes de football russes par exemple) poussent la Russie dans les bras de 
l’Asie et de la Chine en particulier. 
Alors que la Russie impose des mesures de rétorsion et parvient à surmonter progressivement ces sanctions en 
développant son marché intérieur et en signant des accords commerciaux avec les différentes puissances asiatiques, 
l’Europe se révèle être la véritable victime des sanctions. 
Alors que la France s’engouffre dans la crise économique, la Russie signe des contrats records avec la Chine (avec à la 
clé la construction d’un gazoduc équivalent au Nord-Stream 2).  
Aussi, on remarque une première brèche au sein de l’UE puisque l’Allemagne semble plus tempérée quant à la durée 
et à l’importance des sanctions ce qui explique en partie que les sanctions ne portent pas sur les hydrocarbures russes.  
Finalement, Bruno Lemaire et Macron mènent une « guerre économique et financière totale » dont les Français 
seront les principales victimes.  
Une réalité confirmée par Macron et son « Plan résilience » (ou l’art de subventionner la pauvreté) censé soutenir les 
entreprises qui souffriront des sanctions décidées par ce même Macron.  
  

Petit florilège des sanctions à l'encontre de la Russie
Interdiction aux transporteurs aériens russes, à tout aéronef  immatriculé en Russie et à tout aéronef non 
immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par une personne physique ou morale, 
une entité ou un organisme russe, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler.  
 
Interdiction de toute transaction avec la Banque centrale de Russie. 
 
Exclusion de sept banques russes du système SWIFT 
( SWIFT : système informatique rendant possible les transactions bancaires notamment à l'échelle internationale) 
 
Limitation de l'accès aux marchés primaire et secondaire des capitaux de l'UE pour certaines banques et entreprises 
russes 
 
Embargo sur les exportations et les importations d'armes 
 
Interdiction de l'exportation des biens à double usage destinés à une utilisation militaire ou à des utilisateurs finals 
militaires en Russie 
 
Interdiction d'exportation de biens et de technologies dans l'industrie aéronautique et spatiale 
 
Restriction de l'accès de la Russie à certains services et technologies sensibles pouvant être utilisés pour la 
production et l'exploration pétrolières 
 
Déprogrammation d'artistes, d'œuvres russes (ex : Philharmonie de Paris)  
 
Gel des avoirs en Europe de personnalités russes (ex : Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov, Roman Abrahamovitch)  
  
Bannissement des chats russes des compétitions félines internationales

Conséquences par Lune  


