Saint-Gély-du-Fesc, le 28 février 2022.

Monsieur l'Ambassadeur,
Monsieur le Consul Général,
Solidaire avec le Peuple Russe et son Président, Vladimir Poutine, l'association France Russie
Convergences tient, en cette période de désinformation massive pratiquée par les médias occidentaux,
à manifester notre sympathie et notre soutien à l'égard de la Fédération de Russie mais aussi à la
communauté russe présente en Ukraine.
Au nom de quoi les Macron, Biden, Johnson, Bernard Henri Lévy et autres valets américains se
permettent-ils de rejeter les propositions raisonnables du gouvernement russe ?
Leurs mensonges et leurs manipulations incessantes deviennent insupportables !
- Qui a agressé le peuple Serbe, victime de bombardements massifs afin de soutenir les sécessionnistes
Albanais du Kosovo : les États-Unis et l'OTAN !
- Qui a agressé le peuple Arabe du Moyen-Orient, favorisant ainsi une immigration incontrôlée en
direction de l'Europe mais aussi du terrorisme sanglant : les États-Unis et l'OTAN !
- Qui a tenté de renverser le gouvernement légitime de Biélorussie comme ils l'ont fait en Ukraine et
ailleurs : les États-Unis et l'OTAN !
- Qui a dépecé la Libye, provoquant une guerre civile et permettant là-aussi le passage d'une
immigration incontrôlée vers l'Europe : les États-Unis et les occidentaux !
La liste est longue des peuples agressés par les les États-Unis et leurs alliés, la plupart du temps dirigés
par des chefs d'État mal élus qui œuvrent non pas pour leur propre nation mais pour des intérêts
opaques et souvent belliqueux.
C'est pourquoi le Bureau de l'association France Russie Convergences réaffirme sa solidarité avec les
actions du gouvernement Russe et son Président Vladimir Poutine.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, en l'assurance de ma respectueuse considération.
Je vous prie de croire, Monsieur le Consul Général, en l'assurance de ma respectueuse considération.

Pour l'ensemble du Bureau de l'association,
Didier VIALLA
Responsable de la communication et des réseaux sociaux.
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