
          Le temps qu'il nous reste et celui que l'on a plu.

                       Le pas de trop ;

          Après Joueur ou pas et scénario noir , la pas de trop.



 J'avais écris avant le 24 février ;A quel jeu joue Biden?
            Aujourd'hui on peut dire que ce jeu est dangereux, une grande partie d'échec sur fond de 
poker ou  les deux peuvent plus ou moins  tout perdre. Ou les deux adversaires attendent que l'autre 
craque mais le problème c'est que personne ne veut perdre et encore moins de faire des compromis 
ou des concessions. Même si l'armée Russe faiblit avec un semblant de déroute, la situation n'a 
jamais été aussi critique. Le bluff ou pas est toujours en marche mais qui dit que ce dernier convoi 
sois disant nucléaire n'en est pas un? Après tout depuis le temps que Poutine avec ses sous entendus 
nous fait sentir qu'il a des armes nucléaire tactiques et qu'il pourrait bien s'en servir, c'est peu être le 
moment pour lui d’asseoir sa crédibilité.
       
            Je doute que les Américains puissent déceler un missile muni d'une ogive nucléaire tactique 
avant son lancement. Poutine aura sûrement fait tout ce qu'il faut pour brouiller les cartes. Il faut se 
dire aussi que les satellites voient moins bien l'hiver.  Il est clair qu'il a été prévenu par les USA si il 
franchissait ce pas. D'après l'ancien directeur de la CIA la réplique serait forte avec destruction de sa 
flotte en mer noire et d'autres cibles de ce genre. Donc Poutine sait à quoi s'en tenir, mais qu’a t-il 
répondu lui de son coté? A mon avis sûrement une réplique nucléaire; Le déploiement du Belgorod 
pourrait être cette réponse, ce qui voudrait dire; je suis prêt. Es ce que les Américains possèdent des 
armes que l'on ne connaît pas capables de contrer toutes ces menaces? J'en doute car la menace la 
plus sournoise dans cette histoire ce sont bien les sous marins. Dans ce contexte il est facile de 
comprendre que Poutine a toujours la main car les USA ne se risqueront pas de déclencher une 
guerre nucléaire.

         Si on observe en ce moment une armée Russe désorganisée et un peu en débandade, cela n'a 
pas l'air d'affoler Poutine car il sait très bien ce qu'il veut faire. Ce qu'il y a de sur c'est que toutes les 
armes conventionnelles ne sont pas sur le terrain avec des soldats de métier. Ou sont passer ces 
milliers de chars T 72 ? D'après les experts il y aurait 18200 chars en Russie dont 600 T90 . 

       Es ce une tactique voulue de la part de Poutine, laisser s'envenimer les choses? Ainsi il pourrait 
justifié une frappe tactique par l'invasion Ukrainienne dans les territoires annexés maintenant 
Russes.
 Il justifierait cet acte pour éviter des morts militaires Russes et il aurait de ce fait l’approbation de 
sa population et remonterait dans les sondages. Voila une solution qui le sortirait de cette impasse. 
Même si elle ne serait pas approuvée par la Chine et l'Inde qui n'ont jamais aussi approuvé l'envoie 
d'armes occidentales. Une question se pose; Es ce que la décision de  Poutine sera suivie par son 
état major? Dans ce contexte il semblerait que oui.

      Il y a les sabotages des gazoducs; A qui profite le crime?
Il y a en premier Gazprom qui par une rupture de contrat avec les occidentaux pourrait devoir verser 
une indemnisation . Ce qui n'est pas prouvé car l'Europe  voulait ou avait réduit ses fournitures de 
gaz venant de Russie. Donc Gazprom n'avait pas intérêt à faire sauter avec ces robots les gazoducs. 
Les Usa avait un intérêt puisqu'ils sont fournisseurs de gaz liquéfié et en plus ils l'avait dit avant la 
guerre. Il y a aussi les Ukrainiens qui eux ont deux raisons, l'Allemagne hésitait et aurait pu 
reprendre les exportations avec la Russie. Ce qui ne plaît pas à l'Ukraine car cela finance la guerre 
et de plus ils ne veulent pas envoyer des chars Léopards. Il y aussi ce gazoduc qui passe en Ukraine 
et qui est toujours en fonction et qui rapporte 1 milliard tous les ans. C'est une somme non 
négligeable pour Zélenski sachant qu'il y aura un après guerre et ces deux Nord streem étaient un 
manque à gagner pour lui.

         Donc l’enquête dira en principe qui est le coupable, mais il faut bien penser que ces 
installations coûtent des milliards, 49% pour les Européens et 51% pour la Russie. L’enquête est 
menée par les pays de l'Otan ce qui est illogique car c'est au propriétaires en principe de mener les 
investigations, donc la Russie devrait en faire partie.Dans ce contexte on se doute du résultat , les 



enquêteurs ne vont pas s'accuser eux même. Les conclusions risquent de se faire attendre, en tout 
état de cause cela fait monter encore la pression (pas celle du gaz); On détourne le problème en 
voulant faire croire à de futurs sabotages des câbles internet, ce qui paraît improbable venant de la 
Russie qui aime bien menée des cybers attaques.

        Il faut se dire que les USA ne laissent  d'alternatives à Poutine que de se retirer la queue basse 
ce qui ne se passera jamais. Quelles cartes lui reste t-il à jouer; l'intensification qui peut durer 
quelques semaines encore et ensuite, le pire .

       La seule solution pour empêcher cette escalade serait que Poutine soit éjecter ce qui ne pourrait 
se faire que par les militaires. Mais es ce que les ultras nationalistes ne le pousseraient pas dans le 
précipice pour après reprendrent les rennes. Ils s’accommoderaient après de la situation et une 
négociation sur les territoires conquis. La Crimée resterait obligatoirement à la Russie. Zelenski 
serait sous la coupe des Etats Unis pour négocier. C'est le jeu qui perd gagne quelque chose. C'est 
comme dans les grands combats le perdant gagne autant que le gagnant. Sauf bien sur les 
Ukrainiens qui sont les dindons de la farce.
    Il faut voir aussi la proposition d'Elon Musk qui n'a pas plu du tout aux Ukrainiens; Une drôle de 
façon de le remercier .


