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Macky SALL (président du Sénégal et de l'Union Africaine) :  
le non-alignement,  

masque de la soumission au totalitarisme ;  
la veulerie mal récompensée 

« Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous 
avez le déshonneur et vous aurez la guerre » (Winston Churchill) 

La suspension de la Russie de la commission des droits de l'homme de l'ONU a été 
obtenue, le 7 avril 2022, par 93 pour, 24 contre, 58 abstentions et quelques absents.  

Comment se sont comportés les anciennes colonies et les anciens protectorats 
français ? 

3 ont voté pour : Comores, Côte d'Ivoire, Tchad. 
8 ont voté contre : Algérie, Centrafrique, Congo, Gabon, Laos, Mali, Syrie, Vietnam. 
7 se sont abstenus : Cambodge, Cameroun, Madagascar, Niger, Sénégal, Togo, 

Tunisie. 
Et 7 se sont débinés : Bénin, Burkina, Djibouti, Guinée, Liban, Maroc, Mauritanie.  
Ces 14 pays, comme le dit Macky Sall, ont préféré « se tenir à l'écart du conflit ». 

Certes, ils appartiennent à des organisations régionales et mondiales fondées sur le 
droit, qui donnent une voix aux petits pays comme aux grands, qui reposent sur le 
respect des frontières et la résolution pacifique des conflits, mais quand tout cela est 
foulé aux pieds, ils ne se sentent pas concernés, c'est-à-dire qu'ils sont complices.  

Leur fausse neutralité n'a d'ailleurs pas tardé à éclater au grand jour : Macky Sall ne 
critique pas l'invasion de l'Ukraine (ou à peine) mais les sanctions prises contre 
l'envahisseur. Il est allé rencontrer le Führer à Sotchi le 3 juin. Il a fait mine de lui 
demander une désescalade mais, au bout de trois heures d'entretien, n'ayant rien 
obtenu, il s'est néanmoins déclaré « très rassuré et très heureux » et a remis sine die sa 
visite à Kyiv.  

Il a tout de même obtenu satisfaction sur un point : le Führer, qui, après avoir 
éliminé tout opposition interne, après avoir débranché la Russie du monde et attaqué 
plusieurs de ses voisins, veut maintenant détruire l'Ukraine, l'a assuré de son soutien 
contre le colonialisme français, qui comme chacun sait, a multiplié les Marioupol, les 
Butcha et a détruit les cultures locales.  

D'ailleurs, quatre jours après leur entretien, afin de rassurer et contenter encore plus 
Macky Sall, le Führer a bombardé le terminal céréalier de Mykolaïv.  

Pauvre Macky Sall !  



Terminal céréalier de Mykolaïv (7 juin 2022) 
 

Bande d'abrutis ayant incendié l'ambassade de France à Bamako (2 oct. 2022) 
Leur idéal : une armée de criminels asservie à un psychopathe 

 

Barre d'immeuble éventrée par des bombardements russes à Zaporijjia (9 oct. 2022) 



Vote du 12 octobre 2022 à l'ONU  
sur les pseudo-référendums d'annexion du Donbass et de Kherson 

137 pays ont voté en faveur de l'intégrité de l'Ukraine 
27 se sont abstenus, dont l'Algérie, le Centrafrique, le Mali, le Togo et le 

Vietnam.  
23 se sont absentés, dont le Burkina Faso, le Cameroun, Djibouti, la Guinée et 

Madagascar.  
4 ont soutenu la Russie : la Biélorussie, la Corée du Nord, le Nicaragua et la 

Syrie.  

Tel est le brillant résultat de la politique internationale poutinienne, 
« politique de grandeur et de résistance à l'Occident »  

qui, de revers en déroute, continue malgré tout d'enthousiasmer les Russes  
et leurs idiots utiles.  

—————————— 

Anna Politkowskaïa, Pourquoi je n'aime pas Poutine  1

Je n’aime pas le président de mon pays parce qu’il a joué (et continue de jouer) avec 
mon pays à des jeux idéologiques dangereux. 

Le premier jeu, probablement le plus dangereux, porte le vieux nom de racisme… Il 
ne faut surtout pas s’imaginer que Poutine prononce des discours racistes, rien de tel. 
Riche de son expérience au KGB, Poutine est rusé et habile. Il est difficile de le 
surprendre en flagrant délit et de l’accuser de racisme .… Mais, depuis le début de la 2

seconde guerre tchétchène, aucun fonctionnaire ou militaire n’a eu à répondre d’actes 
racistes.  

… Je ne l’aime pas pour … la « majorité écrasante » qu’il a formatée, afin qu’elle 
vote pour la guerre sans se soucier des victimes. 

Pour avoir accru sa cote de popularité au prix du sang de milliers de ses concitoyens 
tués à la guerre. Il a commis l’impardonnable en gavant la Russie de ses discours sur « la 
nécessité des sacrifices » et sur « notre grande nation ». 

Je ne l’aime pas parce qu’il ne consacre pas l’essentiel de ses efforts à la paix et à la 
prospérité de son pays, à l’épanouissement du commerce et de l’industrie, aux succès 
de la science et des arts, mais à la seconde guerre tchétchène — une des plus cruelles 
et moyenâgeuses que la Russie ait jamais menées… 

La Russie de Poutine est encore plus souillée moralement que celle d’Eltsine, elle 
ressemble à une décharge couverte de ronces et jonchée de débris.  

——————————— 

 Tchétchénie le déshonneur russe, Buchet-Chastel, 2003.: 1

https://desk-russie.eu/2022/09/30/pourquoi-je-naime-pas.html
 C'est surtout qu'il est impossible d'afficher un racisme ostensible dans un empire qui compte un tiers 2

de non-Russes (ndlr). 


