
Dans ma lettre précédente, à propos des sup-
pôts des Empires, je me suis peut-être laissé aller à 
confondre les suppôts d’extrême-droite et les suppôts 
d’extrême-gauche de l’Empire-de-toutes-les-Russies 
et de Toutes-les-couleurs.

Je vais essayer de dissiper un doute quant à mon 
raisonnement, et surtout, à la réalité.

Quand l’Empire-rouge s’est effondré, le retour 
à l’Empire-blanc s’est trouvé d’actualité. Mais les 
choses ne se passent pas en quelques mois ni quelques 
années, une à deux décennies sont pour le moins né-
cessaires.

Dans un premier temps, les admirateurs des 
Grands-russiens-blancs se sont trouvés dans l’ex-
trême-droite qui voyait poindre la revanche de l’État et 
du Dieu qui leur convenaient, en place de l’État et de 
ses Dieux qui ne leur convenaient pas.

A l’extrême-gauche communiste, tant staliniste que 
trotskiste, il n’y avait que pleurs et lamentations à 
propos de la disparition de cette grande «Union de 
Républiques» dans laquelle la place des travailleurs 
avait tant d’importance qu’ils la nommaient «État 
socialiste» ou «État ouvrier», - conquête que guère 
«d’ouvriers», ni de là-bas ni d’ailleurs, n’entendaient 
défendre depuis belle-lurette.

Il manque d’ailleurs à mon intellect anti-com-
muniste-primaire-revendiqué de savoir: où, quand et 
comment, ces «États» sont-ils apparus et ont-ils dis-
parus, exactement? Toute assurance vous est donné 
que, même sans cela, mon repos nocturne, saturnal, 
dominical,  hivernal ou estival, ne sera guère perturbé.

Je note tout de même, qu’aujourd’hui, l’ex-
trême-droite a trouvé  dans la Russie poutinienne 
(voire raspoutinienne), le bailleur-de-fonds qui leur 
convient!

Je note aussi que l’extrême-gauche a, pour la Cour 
des Maîtres-du-Kremlin, une sollicitude militaire qui 
passe toutes les bornes. 

Déjà, en 1979, quand l’Armée-rouge a envahit  
l’Afghanistan, les communistes de toutes sortes  y 
voyaient, chacun à sa façon, l’extension du socia-
lisme!!!

Aujourd’hui, dans toutes les dénonciations com-
munistes de l’invasion de l’Ukhraine, fleurissent tant 
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la dénonciation de cette invasion que les manœuvres de 
l’OTAN en vue de rallier  à elle tous les pays entou-
rant la Grande-Fédération-de-Russie. 

De fait, dialectique matérialiste obligeant, elles 
justifient l’invasion d’un pays au nom de la menace 
d’un encerclement hypothétique de l’Empire voisin, 
comme si, depuis vingt-ans, les petits États périphé-
riques des anciens Empires-blanc-et-rouge menaçaient 
l’intégrité de la «Fédération de Russie».

Récapitulons:
- la République de Tchétchénie a été en partie 

rasée il a vingt-ans car il n’était pas envisageable 
qu’une république «autonome» quittât  la «Fédération 
grand-russienne», car c’était le bon vouloir de Poutine;

- la République de Géorgie s’est vu amputée de 
deux «Républiques autonomes», l’Abkhasie et l’Ossé-
tie-du-sud, parce que c’était le bon vouloir de Poutine;

- la République de Moldavie s’est vu interdire la 
fusion avec la République de Roumanie, puis am-
putée de la «République de Transnistrie», parce que 
c’était le bon vouloir de Poutine;

- la République d’Ukhraine est amputée de la 
«République autonome de Crimée» parce que c’est le 
bon vouloir de Poutine, qui ces derniers temps, récla-
mait la possession de deux autres «républiques indé-
pendantistes» orientales d’Ukhraine.

Les manœuvres poutiniennes n’ont rien de différent 
de celles de tous les Empires:

- un Empire est par essence «colonial»;
- la colonisation est d’abord d’essence militaire: le 

tribut dû au guerrier pour ses vaillants services;
- sur plusieurs générations, les guerriers et les co-

lons de leurs descendances possèdent l’État nouveau, 
pour tout ou partie;

- à la débandade de l’Empire, les colons tentent de 
soustraire aux États-émancipés des portions de ter-
ritoire où ils sont les plus nombreux, après y avoir 
instaurer un régime de terreur. 

Rappelez-vous à ce sujet les tentatives des colons 
français dans le nord de l’Algérie dans les années 
50, ou celles des colons portugais autour de Louren-
ço-Marques/Maputo au Mozambique en 1975, 
entre-autres: elles n’ont rien d’original par rapport 
aux «enclaves pro-russes» d’aujourd’hui.
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Nulle part l’OTAN n’est intervenue contre la 
Grande-Russie-poutinienne, c’est contraire à ses sta-
tuts!  

Mais face aux Anschluss  successives, qui peut 
bien mettre en cause la volonté des États voisins du 
Grand-Empire de chercher  une «union militaire de dé-
fense»?

L’invasion poutinienne de l’Ukhraine,  ne se termi-
nera pas que par un Anschluss supplémentaire. La 
barbarie militaire ne fait pas le poids sur le terrain 
face à une Nation qui a pris des mesures militaires 
de type helvétique contre une grande armée de type 
mexicaine!!!

Si la guerre qui devait durer trois jours avec des 
«Viva» libératoires à tous les carrefours, s’en tient, 
au bout de trois semaines à des destructions urbaines 
dignes de la seconde guerre mondiale, il n’y a que 
deux options: la guerre à outrance, et elle se terminera 
par une débandade à l’afghane; ou un repli rapide 
sur les «républiques orientales» russophones. S’il s’en 

suit une guerre économique qui ruinera l’Empire au 
point de ne plus pouvoir envisager d’emprunt inter-
national, je ne m’en plaindrai pas: une telle situation 
en 1939 n’aurait-elle pas été préférable à ce qu’il en 
a été?

Une chose est à mon avis certaine: dans dix ans, on 
ne parlera plus «russe» en Ukhraine, et l’OTAN ni 
aura été pour rien!

Alors pour dissiper mon inquiétude de départ:  
l’extrême-droite reste le soutien fondamentale de tous 
les Empires; mais l’extrême-gauche se presse telle-
ment pour assurer la relève en cas de débandade des 
premiers, que, finalement, je ne suis plus sûr que mes 
propos précédents aient porté à confusion.

A bas toutes les armées, à commencer, aujourd’hui, 
par la glorieuse «Armée-rouge»!!!

Et bon vent à tous les libertaires!
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