Ancien consultant de Trump John Bolton accuse l’Occident de la guerre d’Ukraine

«Poutine n’a pas de vis desserrée» - au contraire
John Bolton, conseiller en sécurité de Donald Trump, estime que Poutine a agi de manière totalement
rationnelle durant la guerre. En outre, la Russie ne veut pas prendre l’Ukraine dans son ensemble, mais
la guerre est clairement due à l’échec de l’Occident.
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Depuis que Vladimir Poutine (69) a ordonné l’invasion de l’Ukraine, beaucoup le trouvent fou. La
rumeur court même que le président russe s’est enfermé dans un bunker depuis le début de la
pandémie de Corona, où il est devenu fou. John Bolton (73), ancien conseiller en sécurité des ÉtatsUnis, estime cependant que Poutine n’a pas encore agi comme un fou.
Bolton a rencontré plusieurs fois le dirigeant russe. Et il l’a rencontré comme un penseur de sang froid
et rationnel, comme il l’a expliqué dans une interview avec le «Spiegel». L’Ukraine ne fait que répéter
ce que Poutine a toujours dit. Le discours de Poutine, dans lequel il a déclaré que l’Ukraine faisait
partie d’une partie de la Russie, l’a souvent entendu de la même manière, par exemple du ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov (71).

Poutine a fait une erreur avec l’invasion
C’est pourquoi il ne croit pas que le président russe soit devenu fou : « Je sais que beaucoup pensent
que Poutine a perdu la boule. Je ne suis pas psychologue, mais je ne pense pas que ce soit vrai »
Poutine est bien plus enclin à faire ce qu’il a toujours dit.
Mais même l’ancien conseiller à la sécurité pense que Poutine a fait une erreur avec l’invasion. Selon
lui, la Russie ne veut conquérir qu’une partie de l’Ukraine, raison pour laquelle l’armée a agi de
manière incorrecte. Bolton au «Miroir» : «L’armée russe a fait l’erreur de ne pas se concentrer sur un
objectif qui a conduit au chaos que nous voyons maintenant.»
Vidéo en Allemand: Peter Gysling, connaisseur de la Russie : « Poutine est paranoïaque et
malade » (10:25)

«Il veut les parties orientale et méridionale de l’Ukraine»
Le Parlement européen a adopté ce rapport. Il y a aussi d’étonnantes difficultés logistiques chez les
Russes. D’après le spécialiste de la sécurité, l’invasion n’est pas la moindre des choses. «À cela
s’ajoute le fait que l’armée ukrainienne mène jusqu’à présent une lutte formidable et courageuse.»
Bolton part du principe que Poutine ne veut pas conquérir toute l’Ukraine. «Je crois que Poutine veut
les parties orientale et méridionale de l’Ukraine, où vivent surtout les Ukrainiens russophones. Et il
veut un contrôle total sur la côte nord de la mer Noire, qu’il possède déjà presque».
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C’est la faute de l’Occident, a déclaré l’ex-conseiller de Trump. La guerre aurait dû être prévue après
l’invasion de la Géorgie par la Russie en 2008, ou au plus tard après l’annexion de la Crimée en 2014.
De plus, Poutine a déjà pu évaluer les réactions de l’Occident face à l’invasion de l’Ukraine.
L’Europe doit se réjouir que les États-Unis soient toujours de son côté
Après les actions militaires de 2008 et 2014, l’Occident a en effet « décidé de ne pas imposer de
sanctions sérieuses ». Et donc, d’après Bolton, Poutine pouvait faire une simple analyse coût-bénéfice
et voir qu’une invasion en valait la peine. Les sanctions sont, cette fois-ci, bien plus sévères que par le
passé, mais l’Occident aurait probablement dû prendre des mesures encore plus sévères.
Selon lui, l’Europe doit de toute façon se réjouir que les États-Unis soient toujours de son côté. En
effet, aux États-Unis, il y a actuellement un mouvement qui demande que les États-Unis se détournent
de l’Europe pour se concentrer sur une Chine de plus en plus puissante. De même, lors d’un sommet
de l’OTAN à Bruxelles en 2018, Donald Trump a eu des difficultés à se retirer de l’alliance (obf)

