Cher M. le Président Poutine, cher Peuple
russe,
Nous vous prions d’accepter nos excuses pour le comportement de nos
Gouvernements et de nos Médias. Les nations occidentales, sous la houlette des ÉtatsUnis, semblent déterminées à lancer une guerre contre la Russie. Toute personne sensée
ne pourra que reconnaître les conséquences terribles d’une telle guerre, et faire tout ce qui
est en son pouvoir pour l’éviter. D’ailleurs, il semble que c’est exactement ce que vous
êtes en train de faire. Malgré un flot ininterrompu de mensonges et de provocations, vous
avez réussi à empêcher la Russie de se laisser entraîner dans une guerre nucléaire.1, 2
Les événements entourant la guerre en Ukraine sont déformés de sorte à vous faire
passer pour un agresseur, alors que les faits prouvent nettement le contraire. Des bandes
de néonazis commettent quotidiennement des atrocités contre les citoyens de la NouvelleRussie et reçoivent un soutien politique et financier de la part des gouvernements
occidentaux. L’armée ukrainienne a attaqué des postes de contrôle et des villes russes, et
bombarde régulièrement les réfugiés qui tentent de fuir le pays. La destruction du vol
MH17 de Malaysia Airlines a été mise sur le dos de la Russie, même si les preuves
suggèrent que cet avion a été abattu par l’armée ukrainienne. Vous apportez une aide
humanitaire aux gens de Lougansk, et l’on vous accuse de faire passer clandestinement
des armes en Ukraine.3
Pourquoi êtes-vous la cible de ces mensonges et de ces provocations ? Les criminels
pathologiques en Occident poussent à une guerre avec la Russie parce qu’ils ont besoin
d’un ennemi extérieur. Tant que les gens sont focalisés sur l’« agression russe », ils
demeurent dans l’ignorance des véritables responsables du déclin de l’économie et du
système social américains. En Europe, dont le passé est émaillé de guerres brutales
déclenchées par arrogance et cupidité, les dirigeants européens ont subi un effondrement
moral complet et se sont naïvement alignés sur la politique d’agression impériale des
États-Unis. Le dernier grand président des États-Unis, John F. Kennedy, a décrit notre
ennemi commun en 1961 :
Nous sommes confrontés, dans le monde entier, à une conspiration monolithique et
impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère
d’influence par l’infiltration plutôt que l’invasion, la subversion plutôt que les élections,
l’intimidation plutôt que le libre arbitre, les guérillas de nuit plutôt que les armées en
plein jour.
C’est un système qui a nécessité énormément de ressources humaines et matérielles dans
la construction d’une machine étroitement soudée et d’une efficacité remarquable ; elle
combine des opérations militaires, diplomatiques, de renseignements, économiques,
scientifiques et politiques. Ses ramifications sont occultées et non publiées. Ses erreurs
sont enterrées et ne font pas les gros titres ; on fait taire ses dissidents, on ne les glorifie

pas ; aucune dépense n’est mise en question, aucune rumeur n’est imprimée, aucun secret
n’est révélé.4
Depuis, le gouvernement des États-Unis et d’autres nations occidentales ont été infiltrés
par cette « conspiration impitoyable ». Même si cette conspiration n’est pas forcément
unifiée, nous estimons que les actes et les pensées de ses dirigeants ne sont pas régis par
le « fardeau » d’une conscience humaine normale. C’est pourquoi ils sont prêts à sacrifier
les vies de millions, voire de milliards de personnes. Ils fournissent à Israël des armes
qui servent à massacrer des milliers de Palestiniens. Ils militarisent la police – par
exemple, à Ferguson (Missouri) – afin de protéger et de renforcer leur pouvoir sur
le peuple. Ils mentent pour lancer des guerres qui annihilent des millions de
personnes, ceci pour accroître leur pouvoir politique. Ils sont méprisables.5, 6
M. Poutine, comme JFK, vous avez été militaire, et vous êtes donc tenu par un sens du
devoir : celui de protéger et de servir le peuple russe. Comme JFK, vous semblez avoir
reconnu que tout conflit nucléaire était une folie, et vous vous êtes tourné vers la paix.7
Vous refusez de soutenir l’Empire américain, et vous avez entrepris d’ébranler sa
puissance sans pour autant vous engager dans un conflit militaire direct. Au contraire, la
Russie a renforcé ses liens avec de nombreux pays, par le biais d’organisations comme
les BRICS, a effacé les anciennes dettes, et œuvre avec ses partenaires à la réalisation
d’objectifs qui servent les intérêts du peuple. L’idée de partenariats internationaux a été
qualifiée d’approche multipolaire, une approche en net contraste avec les politiques
impérialistes et unipolaires des États-Unis, où toutes les ressources des pays sont
contrôlées de manière à bénéficier à une petite élite puissante, aux dépens du Peuple – à
Nos dépens.
Nous rejetons la cupidité, la haine et la soif de pouvoir affichées par nos « dirigeants
». Le meurtre de millions d’innocents au nom de la liberté et de l’auto-défense nous
indigne et nous horrifie. Nous voulons la paix et la justice pour tous. Nous voulons
une véritable paix, une paix durable ; le genre de paix invoquée un jour par JFK :
Quelle sorte de paix recherchons-nous ? Non une Pax Americana imposée au monde par
les armes de guerre américaines ; non la paix du tombeau ou la sécurité de l’esclave. Je
parle de la paix authentique, le genre de paix qui fait que la vie sur terre vaut la peine
d’être vécue ; le genre de paix qui permet aux hommes et aux nations de croître,
d’espérer et d’édifier une vie meilleure pour leurs enfants ; non seulement la paix pour les
Américains mais la paix pour tous les hommes, non seulement la paix à notre époque,
mais la paix à toutes les époques.8
La véritable paix, la véritable justice demeurent impossibles tant que la « conspiration
impitoyable » dirige, dans l’ombre, les États-Unis et les autres nations. Nous prions pour
que, grâce à nos efforts mutuels, les criminels impitoyables assoiffés de pouvoir qui
cherchent à nous asservir tous soient vaincus. Nous prions pour l’avènement d’une
paix authentique qui fera que la vie sur Terre vaut la peine d’être vécue.
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