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Il semble bien qu’à force de pousser l’Ukraine à adhérer à
l’OTAN et de lui faire bombarder par intermittence une partie
du Donbass en particulier le Lougansk pour provoquer la
réaction russe, celle-ci n’a pu, à force, répétons-le, que se
déclencher avec force ; mais cette attaque de Bide/n
s’effectue au détriment des populations de cette région forcée
de se réfugier en Russie, et aussi de se défendre, quitte à
attaquer fortement les principales infrastructures militaires
ukrainiennes de soutien comme cela s’est passé jeudi 24
février (2022) voire d’intervenir jusqu’aux frontières mêmes
de l’Ukraine stricto sensu et du Donbass.
Bien sûr, la propagande de la Secte hygiéniste scientiste
affairiste actuellement au pouvoir en Occident parle
“d’invasion de l’Ukraine par la Russie” alors que rien n’est
plus faux puisqu’il s’agit plutôt de faire respecter ce qui
avait été décidé à Minsk, aujourd’hui politiquement caduc
certes, mais ce par la faute même de l’hydre Obama/Biden

utilisant la “junte au pouvoir à Kiev” issue du coup d’État de
2014 comme “proxy”.
Il est d’ailleurs regrettable que même Fox News se “cnnise” en
propageant la propagande Biden qui fait feu de tout bois pour
des raisons strictement intérieures d’une part (enterrer le
rapport Durham, préparer les élections mi-mandat) pour des
raisons idéologiques globales majeures d’autre part comme
empêcher la Russie de devenir un pôle civilisationnel
alternatif à l’ambition globale de faire du Trans (humanisme)
le modèle cybernétique majeur de la Secte.
Nous nageons comme d’habitude en pleine confusion
informationnelle avec toujours les mêmes protagonistes (et
cela va durer des décennies) : d’un côté les partisans du
Trans(humanisme) ou cette Secte et son néonazisme, soft, mais
tout autant hygiéniste scientiste affairiste et racialiste (au
sens métaphysique de créer une espèce de “déconstruits”
(déterriorialisés); de l’autre côté les partisans d’un Néomodernisme – conscients des errements qu’ont pu produire les
secondes Lumières avec cette suprématie de la “planification
idéaliste” (précession des simulacres) dans les affaires
humaines.
Cela signifie que la Modernité réelle (l’universalisme
authentique) implique le respect réel des libertés
fondamentales qui sont au fondement morphologique objectif du
Bios humain (voir Être et vérité du réel humain) ; ce qui
s’institue également au niveau historique sensible à savoir le
respect réel des singularités nationales d’une part, et des
convergences entre elles d’autre part lorsqu’elles respectent
précisément toutes les libertés fondamentales à savoir les
libertés de penser d’entreprendre de persévérer dans la forme
culturelle choisie.
Dommage que les partisans d’un souverainisme authentique ne
perçoivent pas qu’en voulant ainsi isoler la Russie ils
deviennent les complices objectifs de l’hydre Biden, cette
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action de la Secte hygiéniste scientiste
pouvoir mondialement et qui aujourd’hui veut
encore plus loin dans le Chaos :”mais là où est
aussi ce qui sauve“.
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