
DISCOURS CHRÉTIEN DE VLADIMIR POUTINE : 
Vive la Sainte Russie ! 
La conversion de la Russie en marche : Il ne manque plus que la très sainte Vierge ! 

 

 Lors des festivités de l’été 2013, du 1025e « Votre présidence est un miracle ! »
anniversaire de la christianisation de la Russie, le patriarche Kirill n’avait pas caché 
son enthousiasme à l’égard de Vladimir Poutine… 

 

Vladimir Poutine a parlé... 

... C’était le 19 septembre dernier. 

 

Forum de Valdaï 2013 
 

DISCOURS CHRÉTIEN DE VLADIMIR POUTINE (14 mars 2014) – Vladimir Poutine, 
président de la Russie, a prononcé le 19 septembre 2013 un discours devant le Forum 
de Valdaï en Russie, un événement qui rassemble régulièrement des autorités du 
monde entier sur les grands thèmes de société : 
http://www.youtube.com/watch?v=9OgggroFoSw&feature=player embedded . 
 
Voici notre transcription du texte de cette mémorable vidéo (extraits du discours de Poutine) : 
 
« … Un autre défi important pour l’identité de la Russie est lié aux événements qui ont 
lieu dans le monde. Cela concerne les politiques étrangères et les valeurs morales. 
Nous pouvons voir comment beaucoup de pays euro-atlantiques sont en train de 
rejeter leurs racines, dont les valeurs chrétiennes, qui constituent la base de la 
civilisation occidentale. Ils sont en train de renier les principes moraux et leur identité 
traditionnelle : nationale, culturelle, religieuse et même sexuelle. Ils mettent en place 
des politiques qui mettent à égalité des familles nombreuses avec des familles 
homoparentales, la foi en Dieu est égale à la foi en Satan.  
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Cet excès de politiquement correct a conduit à ce que des personnes parlent 
sérieusement d’enregistrer des partis politiques dont l’objectif est de promouvoir la 
pédophilie.  
Dans beaucoup de pays européens, les gens sont gênés pour parler de leur religion. 
Les jours de fête sont abolis ou appelés différemment : leur essence est cachée, 
tout comme leur fondement moral.  Et les gouvernements de ces pays essaient 
agressivement d’exporter ce modèle à travers le monde.  
Je suis convaincu que cela ouvre un chemin direct à la dégradation et au primitivisme, 
aboutissant à une profonde crise démographique et morale. Quoi d’autre que la 
perte de la capacité de se reproduire pourrait être le meilleur témoignage de 
cette crise morale ? Aujourd’hui, presque toutes les nations développées ne sont 
plus capables d’assurer leur renouvellement démographique, même avec l’aide des 
flux migratoires. 
Sans les valeurs présentes dans la Chrétienté et dans les autres religions du 
monde, sans les normes morales qui se sont formées durant des millénaires, les gens 
perdront inévitablement leur dignité humaine. 
Nous considérons comme juste et naturel de défendre ces valeurs. On doit 
respecter le droit de chaque minorité à être différente, mais les droits de la 
majorité ne doivent pas être remis en question. 
Dans le même temps, nous voyons des tentatives pour lancer le modèle standardisé 
d’un monde unipolaire et pour brouiller les institutions de loi internationale et de 
souveraineté nationale. Un tel monde unipolaire, standardisé, n’a pas besoin 
d’États souverains, il a besoin de vassaux. 
Historiquement, cela représente un rejet de sa propre identité et de la diversité 
mondiale donnée par Dieu. 
La Russie est d’accord avec ceux qui croient que les décisions clefs devraient être 
prises collectivement, plutôt que dans l’ombre pour servir les intérêts de certains pays 
ou groupes de pays. » 
 
Fin de citation du discours de Vladimir Poutine. 
Voilà autre chose que nos habituelles Obameries et autres Hollanderies ! 
 
 

 

 
 

Source : RU : http://www.radio-silence.tv/index.php?menug=9&menuh=1&idRu=1001 
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