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La Russie dotée de la dissuasion nucléaire la plus dissuasive... 

 
Après avoir brandi le premier la menace nucléaire en février 2022 (J.-Y. Le Drian, le sinistre français des Affaires 
étrangères et chef de la "diplomatie" de la junte atlantiste-compradore macroniste, avait par exemple signifié à la 
Russie que l'OTAN était « une alliance nucléaire »), le lobby politico-médiatique atlantiste reconnaît aujourd'hui que 
les seules armes de dissuasion nucléaire ultimes sont détenues par la Russie, qu'il s'agisse de missiles hypersoniques 
imparables RS-28 (Sarmat) / Avangard ou du cauchemardesque sous-marin nucléaire K-329 Belgorod, doté de la 
capacité de tirer des torpilles Poséidon, uniques au monde. Ces torpilles incarnant le courroux du Dieu de la mer ne 
sont rien de moins que des torpilles à propulsion nucléaire dotées d'une ogive nucléaire de très grande puissance 
(potentiellement jusqu'à 100 Mt). Le K-329 peut être armé de six de ces torpilles XXL capables de naviguer 
furtivement à grande profondeur avant d'atteindre les côtes ennemies et d'y déclencher un tsunami radioactif...  

 

En ce 17 janvier 2023, Yahoo France a placé en une de sa page d'accueil un article du torchon-tabloïd ultra-atlantiste 
Korri-Slate.fr intitulé « La Russie prépare Poséidon, son infernale torpille à tsunamis et propulsion nucléaire ». Un 
article bien moins triomphaliste qu’à l’habitude : les actuels revers subis par les bandéristes ukrainiens seraient-ils à 
l’origine de la nécessité de commencer à préparer l’opinion occidentale à accepter leur future inéluctable défaite ?... 

https://www.challenges.fr/top-news/poutine-doit-comprendre-que-l-otan-est-aussi-une-alliance-nucleaire-dit-le-drian_802279
https://reseauinternational.net/le-dernier-clip-patriotique-russe-comme-un-air-davertissement-lance-au-ive-reich-atlantiste/
https://www.youtube.com/watch?v=WvHExSSwEZo
https://fr.wikipedia.org/wiki/K-329_Belgorod
https://fr.style.yahoo.com/russie-pr%C3%A9pare-poseidon-infernale-torpille-051900531.html
https://korii.slate.fr/tech/russie-torpille-poseidon-furtive-tsunamis-propulsion-charge-nucleaire-production-belgorod-k-329
https://reseauinternational.net/les-consequences-de-loffensive-russe-a-bakhmout-et-de-la-prise-de-soledar/
https://www.youtube.com/watch?v=YeZQe4hVSsE&t=110s
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Quoiqu’il en soit, la veille, Reuters avait relayé une dépêche de l'agence TASS qui venait d'annoncer que le premier 
lot de drones-torpilles Poséidon avait été fabriqué et serait bientôt livré au Belgorod :  

« « Les premières torpilles Poséidon ont été fabriquées, et le sous-marin Belgorod les recevra dans un avenir proche », a 
rapporté TASS citant la source. Dans un discours de 2018, le président russe Vladimir Poutine décrivait les torpilles 
Poséidon comme étant un nouveau type d’arme nucléaire stratégique, à portée illimitée et pouvant fonctionner à des 
profondeurs extrêmes et à une vitesse bien supérieure à celle des sous-marins ou autres torpilles existantes. « Elles sont 
très peu bruyantes, ont une grande maniabilité et sont pratiquement indestructibles pour l’ennemi. Aucune arme ne peut 
les contrer dans le monde actuel », disait Vladimir Poutine ». 

Une séquence vidéo diffusée sur la TV russe et relayée sur les canaux Telegram simule les conséquences de 
l’explosion d’une de ces torpilles au large du Royaume-Uni : 

 

Mieux vaut donc pour l'OTAN éviter un conflit nucléaire avec la Russie, quand bien même sa guerre par procuration 
contre la Russie au Bandéristan se solderait par une lourde défaite... Perdre la face est une chose, perdre la vie en 
est une autre. Or si la ploutocratie atlantiste n’a jamais rechigné par le passé à se livrer aux pires crimes de masse (y 
compris nucléaires) et à sacrifier impunément la vie de millions de « gens de peu » qu’elle considère comme ses 
esclaves, elle préfère cependant envoyer les autres à la boucherie et rester elle-même bien à l’abri, loin des horreurs 
de la guerre ! Obsédée par son désir d’accéder à la vie éternelle pour prolonger sa misérable existence de parasite 
(car craignant de rôtir en enfer ?), elle est bien trop couarde et trop effrayée par le spectre de sa propre mort pour 
se risquer à en hâter le terme ! C’est certainement pour les peuples du Monde la meilleure assurance que l’on 
évitera l’apocalypse nucléaire, en dépit de toutes les vociférations contemporaines des hyènes atlantistes… 

Vincent Gouysse, le 17/01/2023 pour www.marxisme.fr  

https://www.reuters.com/article/ukraine-crise-russie-poseidon-idFRKBN2TV0DQ
https://tass.com/emergencies/1562553
https://t.me/boriskarpovblog/5523
http://www.marxisme.fr/

