Russie : renforcement contre
les influences étrangères

Note : Cette affiche a été créée par une ONG elle-même
cataloguée « agent de l’étranger ». Elle s’adresse aux Russes…
en anglais!
Alors que « la plus grande démocratie du monde » nous offre un
spectacle lamentable avec une élection présidentielle truquée
et des magistrats prenant le parti des tricheurs, la Russie
poursuit le renforcement de ses structures face aux influences
étrangères dans l’optique des élections législatives de 2021.
Les récents changements dans la Constitution, largement
approuvés lors d’un référendum il y a quelques mois, prévoient
qu’aucun élu ne pourra plus avoir de double nationalité ni
même de permis de résidence permanent à l’étranger. Cette
mesure est en train d’être mise en application et a même été
étendue à tous les fonctionnaires (civils et militaires)
susceptibles d’avoir accès à des « secrets d’État ». Un
amendement au Code du travail est en cours de rédaction dans
ce sens, un délai de 6 mois sera donné à toutes les personnes
concernées pour, soit renoncer à leur double nationalité et/au

permis de résidence, soit abandonner leur poste.
Par ailleurs la loi sur le contrôle des « agents étrangers »
qui jusqu’alors ne concernait que les associations (par
exemple les fondations et ONG financées par le Département
d’État américain), va être élargie aux personnes individuelles
recevant des fonds depuis l’étranger ou depuis des
associations étant elles-mêmes « agents étrangers ». Ces
personnes seront de plus interdites d’emploi dans toute
administration.
Allant
ans en
russes
permis

dans ce sens, une activiste américaine vivant depuis 11
Russie et spécialisée dans les plaintes de citoyens
à la Cour de justice de Strasbourg, vient de voir son
de séjour annulé et a 2 semaines pour quitter le pays,

ayant été déclarée « menace pour la sécurité nationale ».
Que de bonnes mesures, donc, visant à inviter les étrangers à
s’inquiéter un peu plus de ce qu’il se passe chez eux. Il faut
dire que le spectacle des gouvernements tant américains
qu’européens est assez stupéfiant…
Et puisque c’est à la mode, quelques nouvelles de la grippe
annuelle en Russie, cette année surnommée « covid ». On bat
des records de personnes « positives » (plus de 27.000 par
jour dans l’ensemble du pays) grâce à la multiplication de
tests… et des imbéciles! Dès qu’une personne se sent enrhumée,
hop ! elle court faire un test. Vu le niveau de « faux
positifs », ça fait monter les stats ! Malgré cela, aucun
confinement ; il semble que les autorités aient (enfin!)
compris ! Les personnes positives mais non gravement malades
restent à la maison et reçoivent des médicaments gratuits.
Seules sont hospitalisées les personnes malades plus
sérieusement, comme dans toute épidémie de grippe, pneumonie
etc.
Malgré cela le lobby pharmaceutique est en pleine forme et la
vaccination débute demain à Moscou ! En premier, médecins et

enseignants. Toujours sur la base du volontariat. Or les
derniers sondages indiquent que 30 à 35 % seulement sont prêts
à se faire piquer ! Quoi qu’il en soit, 300 points de
vaccination ont été mis en place à Moscou pour les volontaires
! On ne peut qu’espérer qu’ils ne feront pas bondir les
statistiques des décès…
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