Brèves réflexions sur deux présidents-chefs de guerre : Géorgie 2008 et
Ukraine 2022
Dans la nuit du 7 au 8 août 2008 le président géorgien et chrétien fait bombarder la capitale de
la région ossète de la Géorgie pour éviter qu’elle ne devienne indépendante. L’Ossétie est armée et
soutenue par la Fédération de Russie.
Le président géorgien a agi en l’absence d’une partie de son état-major. Il montre ainsi à son
peuple son intelligence et sa maîtrise de la situation. Son pays se propose d’entrer dans l’Otan et
depuis quelques années son armée est préparée, équipée et entraînée par l’Otan.
Mauvaise surprise : l’armée russe intervient et écrase en quelques jours l’armée géorgienne, tout
en exfiltrant discrètement les conseillés nord-américains prisonniers.
Le 12 août 2008 la Fédération de Russie annonce que l’agression de la Géorgie a été contenue et
le président français Sarkozy arrive le même jour à Moscou pour discuter avec le premier ministre de
la Fédération de Russie. Trois séries de mesures sont prises : -Fin des hostilités ; -Une ligne de
démarcation stable ; -des pourparlers sur le futur statut de l’Ossétie, et de l’Abkhazie dans le même cas
que la précédente région. Puis Sarkozy s’assure, le jour même, que le Président géorgien est d’accord.
Trois remarques à faire :
-Le président géorgien a démontré, une fois de plus, qu’un civil est incapable de diriger
sérieusement une offensive militaire.
-Le pays du président avant et après la guerre croupit dans la corruption
--L’Otan a été incapable de préparer un pays à tenir militairement contre l’armée russe.
Grâce à la diplomatie française, l’Otan et sa tête pensante les États-Unis, ont échappé à « la
honte » de reconnaître leur infériorité.
Dans le cas de l’Ukraine, on peut voir que :
-Le président chrétien de la Fédération de Russie a dicté à son état-major la tactique à suivre. Il
montrait ainsi à son peuple son intelligence et sa maîtrise de la situation. Sa puissance militaire allait
écraser celle de l’Ukraine préparée, équipée et entraînée par l’Otan depuis quelques années.
- Il s’est produit une mauvaise surprise : l’armée de la Fédération de Russie a été incapable
d’écraser une armée mieux préparée par l’Otan qu’en 2008 en Géorgie.
- Le pays du président chrétien de la Fédération de Russie, avant et durant la guerre de 2022,
croupit dans la corruption.
Quelques évidences en guise de conclusion
-Les peuples slaves (russes et ukrainiens et leurs minorités inclues, juives, tatares, tziganes, etc.)
subissent un lavage de cerveau qui ne peut effacer des vérités de la Palisse, comme le fait de tuer des
Slaves pour les purifier, multiplier l’arrivée des cercueils en Russie au nom de la paix ; devoir discuter
de paix durable avec des assassins.
-Démontrer l’efficacité des missiles russes et de la tactique nazie des tapis de bombes sur la
population civile, depuis Gernika en 1937, reprise en anglais à Dresde en 1944 et en anglais nordaméricain au Japon avec des bombes atomiques. Oublier les destructions et les pertes humaines
produites au nom de l’amélioration du matériel militaire.
-Approfondir le pouvoir mortel des drones turcs et des armes légères antitanks anglo-suédoises,
etc., en oubliant la « collaboration » des pertes humaines russes.
-Oublier le lavage de cerveau des Européens occidentaux lors de la guerre civile en
Yougoslavie, 1992-1995 et 1998-2001, et le bombardement de la Serbie par l’Otan, notamment à
Belgrade. Le matériel militaire espagnol, français, bombes téléguidées par laser, a brillé, de même que
l’armement de la Croatie par l’Allemagne réunifiée et le rétablissement de « sa » zone commerciale
des années 1930 en Europe centrale (Autriche-Hongrie-Croatie-Slovénie). L’Europe occidentale et
l’Otan doivent avoir l’air propre, honnête et solidaire.
-Il demeure que la démocratie à l’occidentale dépasse largement celle de la Russie et de
l’Afrique. Peu de familles pauvres espagnoles, françaises, grecques, italiennes, etc., paient des

passeurs pour franchir la Méditerranée dans des barques de fortune pour trouver enfin du
travail sûr et des aides sociales stables au Mali, au Tchad, en Israël, voire en Corée du nord et
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au Laos. Curieusement, mis à part Depardieu (de nationalité russe, mais critique de la guerre de
Poutine), les Français, Belges et Anglais ne vont pas dans la Fédération de Russie.
-Malgré les pertes indubitables de pouvoir d’achat, d’aides sociales, de niveau d’enseignement,
de suivi médical et de libertés individuelles, ces cinq aspects demeurent élevés en Belgique, France et
peut-être en Suède et en Hollande. Ils surnagent comparés à la corruption endémique, les mafias et

les bavures policières d’autres pays : des États-Unis à la Pologne, Hongrie-RoumanieBulgarie à de nombreux pays d’Amérique latine, Afrique et Asie.
-Il faut les défendre ensemble (avec la lutte contre le machisme et contre les atteintes à
l’écologie) et les défendre partout. Ce combat est national et international, car (par exemple)
lutter contre le machisme et contre les atteintes à l’écologie dans un seul pays ou continent est
une absurdité.
Frank Mintz 28 mars 2022.

Résidence transformée en musée de la
corruption de l’ex-président ukrainien pro
russe Yanoukovitch :

Graffiti de 2 soldats morts (un Russe et un Ukrainien)
disant en ukrainien « Je suis mort pour la patrie ».
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