
Que devrait faire la Russie de l’Ukraine ? 

Voici l’article publié par l’agence de presse propriété de l’Etat russe RIA Novosti. Depuis des années,
cette agence est l’une des principales voix de la propagande et des ’fake news’ russes.

RIA Novosti est connu pour son soutien systématique du Kremlin, le non-respect de l’éthique
journalistique et  la publication des ouvrages en accord avec ce qu’on appelle ’temnik’ (des directives et
des agendas gouvernementaux). La position exprimée dans cet article correspond à la position de la
Russie.

Il sert d’indication de ce qui constitue le fil narratif actuel en Russie. RIA Novosti tente de camoufler les
crimes russes et de répandre des mensonges cyniques au sujet de l’armée ukrainienne, mais aussi de
fournir un soutien médiatique au programme total de destruction d’une Ukraine indépendante.

Comment cela ? Les russes affirment que des villes furent détruites et des civils furent torturés et
assassinées. Ils parlent de Marioupol (une ville aussi grande qu’Edinbourg, Florence ou Lyon) qui a été
quasiment rayée de la carte, et aussi d’Odesa, Mykolaiv et Kharkiv - des villes soumises aux
bombardements. Ils mentionnent les horreurs de Bucha où des centaines de personnes furent
assassinés et torturés jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ils parlent d’environ 161 enfants morts en Ukraine
dans les derniers 40 jours. Toutefois, ils prétendent que c’est l’armée ukrainienne qui aurait commis
ces crimes de guerre

L’auteur, un technologue politique russe, a le culot de parler de l’occupation soviétique de l’Ukraine.  Il
tente de soutenir l’argumentaire de Poutine considérant l’Ukraine comme un pays artificiel. Au lieu de
quoi, le monde devrait se souvenir du fait que l’Union soviétique a terrorisé l’Ukraine pour presque un
siècle entier par des collectivisations forcées, la grande purge, la famine-terreur (Holodomor), les
déportations forcées, etc.

Dans cet article, l’auteur décrit les façons dont les russes veulent éliminer l’Ukraine, tout comme le fit le
régime soviétique.

Il est important de partager cet article. La guerre russe doit être arrêtée maintenant. Elle devait s’arrêter
il y a 8 ans déjà lorsqu’elle commença. 71% des russes se disent fiers de cette guerre. 75,5% des
russes approuvent l’idée d’une invasion militaire du pays voisin and croit qu’il devrait alors s’agir de la
Pologne. Selon les répondants, cela serait la poursuite logique de la soit-disant « opération militaire
spéciale de la Fédération russe. »

Le monde doit prendre conscience des méthodes, des crimes et des projets russes. Poutine ne
s’arrêtera pas s’il n’est pas arrêté.

Que devrait faire la Russie avec l’Ukraine ?

Timofeï Sergeïtsev publié le 3 avril 2022 par RIA Novosti, Moscou 
(Lien vers les archives de web)

Dès avril dernier, nous avons écrit au sujet de la dénazification inévitable de l’Ukraine. Nous n’avons
pas besoin d’une Ukraine nazie, banderite, ennemie de la Russie et servant d’outil à l’Occident afin de
détruire la Russie. Dorénavant, la question de la dénazification a pris un tournant d’application pratique.

La dénazification est nécessaire lorsqu’une partie considérable de la population (probablement la
majorité) a été soumise au régime Nazie et enrôlée dans cet agenda. C’est-à-dire, lorsque l’hypothèse
du  « bon peuple - mauvais gouvernement » ne tient plus. La reconnaissance de ce fait forme la
colonne vertébrale de la politique de dénazification et des mesures qui en découlent, alors que le fait
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lui-même en constitue le sujet.

Telle est la situation dans laquelle se trouve l’Ukraine. Le fait que l’électeur ukrainien a choisi entre la
« paix Poroshenko » et  « la paix Zelenskyy » ne doit pas vous tromper: les ukrainiens étaient contents
de choisir le chemin le plus court vers la paix par voie de blitzkrieg, auquel faisait fortement allusion les
deux derniers présidents ukrainiens lorsqu’ils furent élus. Ce fut la méthode employée pour « pacifier »
les antifascistes locaux à Odesa, Kharkiv, Dnipro (l’original en russe utilise la forme russe du nom de la
ville ’Dnipropetrovsk »), Marioupol et d’autres villes russes - la méthode de la terreur totale. Et les
ukrainiens ordinaires s’en accommodèrent fort bien. La dénazification consiste en un ensemble
d’actions dirigées contre la majorité nazifiée de la population, des personnes qui, pour des raisons
techniques, ne peuvent pas être directement punies en tant que criminels de guerre.

Ces Nazis qui ont pris les armes doivent être détruits sur le champ de bataille, en aussi grand nombre
que possible. Il ne devrait pas exister de distinction significative entre les forces armées ukrainiennes et
les soi-disant « bataillons nationalistes », ou avec les unités de Défense territoriale, qui se sont joints
aux deux autres types d’unités militaires. Ils sont tous également complices dans la violence horrible
envers les civils, également complices dans le génocide du peuple russe, et ils ne se conforment pas
aux lois et aux coutumes de guerre. Les criminels de guerre et les Nazis actifs doivent être punis de
telle manière à servir d’exemple et de démonstration. Une purification rituelle complète doit être
accomplie. Toutes les organisations impliquées dans les actions nazies doivent être éliminées et
interdites. Cependant, à part ceux occupant les hauts niveaux, un nombre significatif des gens
ordinaires sont aussi coupables d’être des Nazis passifs et des complices Nazis. Ils ont soutenu les
autorités Nazes et les ont flattées. Une punition juste pour cette partie de la population ne peut être
possible qu’en leur imposant les difficultés inévitables d’une guerre juste contre le système Nazi,
menée de façon aussi soigneuse que possible en ce qui concerne d’épargner les civils. La poursuite de
la dénazification de cette majorité de la population prendra la forme d’une ré-éducation par le biais de
répressions idéologiques (suppression) des paradigmes Nazi and d’une censure rigoureuse, non
seulement dans le domaine politique mais aussi dans les domaines de la culture et de l’éducation.
C’est par le biais de la culture et de l’éducation que la nazification à large échelle de la population fut
réalisée, assurée par les garanties de bénéfices découlant de la victoire du régime Nazi sur la Russie,
par la propagande Nazie, la violence interne et la terreur, et dans la guerre de 8 ans contre la
population du Donbass qui s’était révoltée contre la Nazisme ukrainien.

La dénazification ne peut être menée que par le vainqueur, ce qui signifie (1) son contrôle
inconditionnel du processus de dénazification et (2) l’autorité qui assure un tel contrôle. À cette fin, un
pays en voie de dénazification ne peut pas être souverain. L’Etat dénazificateur, la Russie, ne peut pas
adopter une approche libérale à la dénazification. L’idéologie de dénazification ne doit pas être
contestée par le coupable en voie de dénazification. Lorsque la Russie reconnait que l’Ukraine doit être
dénazifier, elle reconnaît essentiellement que le scénario de la Crimée ne peut être appliqué à
l’ensemble de l’Ukraine. En toute honnêteté, ce scénario n’était pas possible non plus dans
l’insurrection du Donbass en 2014. Seule une rebellion de 8 ans de durée contre la violence et la
terreur Nazies est parvenue à produire une unification interne et un refus délibéré, explicite et
largement partagé de  ne pas maintenait quelque association ou relation que ce soit avec l’Ukraine, qui
s’est révélée être une communauté Nazie.

La période de dénazification réclame rien de moins que la naissance d’une génération entière , élevée
et grandissant dans des conditions de dénazification. La nazification de l’Ukraine se déroule depuis
plus de 30 ans - débutant tôt en 1989, lorsque l’ nationalisme ukrainien prit ses formes légales et
reconnues d’expression politique et mena au mouvement pour « l’indépendance », ouvrant la voie au
Nazisme.

L’Ukraine nazifiée actuelle se caractérise par un amorphisme et une ambivalence qui lui permettent de
déguiser son Nazisme sous une aspiration à « l’indépendance » et à la voie « Européenne »
(occidentale, pro-américaine) de « développement » (une dégradation dans les faits) et de prétendre



« il n’y a pas de Nazisme » en Ukraine, « seulement quelques incidents occasionnels ». En effet, il
n’existe pas de parti Nazi principal, pas de Führer, pas de lois raciales complètes (seulement une
version réduite sous la forme des répressions contre la langue russe). En conséquence il n’y a aucune
opposition ou résistance contre le régime.

Cependant, cela ne fait pas du Nazisme ukrainien une version « allégée » du Nazisme allemand de la
première moitié du 20e siècle. Bien au contraire: puisque le Nazisme ukrainien est libre de tels « genre »
de normes et de limites (qui sont essentiellement un produit des technologies politiques), il peut se
répandre librement en tant que fondement pour tout Nazisme - qu’il soit européen et, dans sa forme la
plus développée, le racisme américain. C’est pourquoi il ne peut y avoir aucun compromis durant la
dénazification, telle que la formule du « non à l’OTAN, oui à l’UE ». L’Occident collectif est lui-même
l’architecte, la source et le commanditaire du Nazisme ukrainien, pendant que les supporters
bandérites de l’Ukraine de l’ouest et leur « mémoire historique » ne sont qu’un des outils de la
nazification de l’Ukraine. L’Ukronazisme constitue une menace mondiale beaucoup plus grande que la
version hitlérienne du Nazisme allemand.

De toute évidence, le mot « Ukraine » ne peut pas demeurer comme nom d’une entité entièrement
dénazifiée sur le territoire libéré d’un régime Nazi. Les républiques populaires, nouvellement crées sur
les territoires libérés du Nazisme doivent et seront développées sur la base de pratiques d’auto-gestion
économique et de sécurité sociale, avec la remise en état et la modernisation des systèmes de
services essentiels pour la population.

Leur direction politique ne peut pas être neutre en pratique: la rédemption de leur culpabilité envers la
Russie pour l’avoir traitée en ennemie ne peut se manifester qu’en s’en remettant à la Russie dans les
processus de remise en état, de renaissance et de développement.  On ne peut permettre aucun
« Plan Marshall » sur ces territoires. Pas de « neutralité » dans le sense idéologique et pratique n’est
compatible ou possible avec la dénazification. Les individus et les organisations qui deviendront les
outils de la dénazification et les républiques nouvellement dénazifiées se devront de s’en remettre au
soutien organisationnel et aux forces de la Russie.

La dénazification inclura inévitablement une dé-ukrainisation - le rejet de l’inflation artificielle et
largement répandue d’une composante ethnique d’auto-identification de la population des territoires
historiques de la Malorossiya et de la Novorossiya, qui commença avec les autorités soviétiques. En
tant qu’outil de la super-puissance communiste, cet ethnocentrisme artificiel  ne disparut pas après sa
chute. Elle s’est transformée en un rôle de sujétion envers une super-puissance différente (la
puissance au-dessus des états) - la super-puissance de l’Occident. Elle doit être ramenée à l’intérieur
de ces bornes naturelles et débarrassée de sa fonctionnalité politique.

Contrairement, par exemple, à la Géorgie ou aux états baltes, l’histoire a démontré l’impossibilité pour
l’Ukraine d’exister en tant que nation-état et toute tentative de « construire » une telle nation-état mène
naturellement au Nazisme. L’Ukrainisme est une construction anti-russe artificielle qui n’a aucune
substance civilisationnelle en elle-même, un élément subordonné d’une civilisation étrangère et sans
rapport avec elle.  La dé-bandérisation seule ne suffira pas pour la dénazification: l’élément bandérite
n’est qu’un écran, un déguisement pour le projet européen d’une Ukraine Nazie, raison pour laquelle la
dénazification de l’Ukraine passe inévitablement par sa dé-européennisation.

L’élite bandérite doit être éliminée; leur ré-éducation est impossible. Le « marécage » sociale qui l’es a
soutenus activement et passivement par l’action et par l’inaction, doit subir les souffrances de la guerre
afin d’intérioriser l’expérience vécue en tant que leçon historique et pour la rédemption de sa
culpabilité. Ceux qui n’ont pas soutenu le régime Nazi et qui ont souffert sous lui et la guerre qu’il a
commencé au Donbas doivent être consolidés et organisés, ils doivent devenir  la colonne vertébrale 
des nouvelles autorités, son cadre vertical et horizontal. L’histoire a démontré que les tragédies et les
drames des temps de guerre ont été bénéfiques pour les peuples qui furent tentés et se sont laissés
emportés dans leur rôle d’ennemis de la Russie.



Le but de la dénazification dans le contexte de l’opération militaire spéciale consiste en une victoire
militaire sur le régime de Kyiv, la libération des territoires des  soutiens armés de la nazification,
l’élimination des Nazis endurcis, l’emprisonnement des criminels de guerre et la création de conditions
systémiques pour la poursuite de la dénazification en temps de paix.

Cette dernière, à son tour, doit commencer par l’établissement de gouvernements locaux, les milices et
des institutions défensives nettoyées de leurs éléments Nazis, le lancement sur leur base de processus
menant à un nouvel état républicain, l’intégration dans cet état , en coopération rapprochée avec
l’agence russe sur la dénazification (nouvellement établi eou ré-organisée sur la base de
Rossotrudnichestvo, par exemple), l’adoption d’un cadre régulatoire républicain (législation) sur la
dénazification sous contrôle russe, la définition des frontières et des cadres pour l’application directe de
la loi russe et de la juridiction russe  en rapport à la dénazification dans le territoire libéré,
l’établissement d’un tribunal pour les crimes contre l’humanité dans l’ancienne Ukraine. A cet égard, la
Russie devrait servir de gardienne des procès de Nuremberg.

Tout ce qui précède signifie qu’afin d’atteindre les buts de la dénazification, le soutien de la population
est nécessaire, ainsi que sa transition vers le côté russe suite à sa libération de la terreur, de la
violence et de la pression idéologique exercées par le régime de Kyiv, et suivant leur retrait de
l’isolation par rapport à l’information. Evidemment, il faudra un certain temps pour que la population se
remette du choc des hostilités militaires, pour se convaincre des intentions à long terme de la Russie,
c’est-à-dire du fait « qu’ils ne seront pas abandonnés ». Il est impossible de prévoir exactement dans
lequel des territoires  la population pourra constituer une telle masse critique majoritaire. « La
« province catholique » (l’Ukraine de l’ouest constitué de cinq oblasts) est peu susceptible de devenir
une partie des territoires pro-russes. La ligne d’exclusion, cependant, sera trouvée de façon
expérimentale. Au-delà de cette ligne, il restera une Ukraine démilitarisée et maintenue dans la
neutralité par la force où le Nazisme précédent et l’hostilité envers la Russie seront prohibés. C’est là
que se retrouveront ceux qui détestent la Russie. La menace d’une poursuite immédiate de l’opération
militaire dans le cas de non-respect avec les conditions énumérées devra servir de garantie au
maintien de cette Ukraine obsolète dans un état de neutralité. Cela demandera peut-être la présence
permanente de militaires russes sur ce territoire. Entre cette ligne d’exclusion jusqu’à la frontière russe,
s’étendra un territoire d’intégration potentielle dans la civilisation russe, civilisation qui est anti-fasciste
par définition.

L’opération de dénazification de l’Ukraine, débutée par une phase militaire, se poursuivra dans la
même logique d’étapes en temps de paix, comme durant l’opération militaire. At cette étape, il sera
nécessaire d’obtenir des changements irréversibles, en conséquence de l’étape correspondante. Dans
ce cas, les étapes initiales de dénazification peuvent se définir comme suit :

• l’élimination de formations Nazies armées (ce qui signifie toute formation armée en Ukraine, y
compris les forces armées de l’Ukraine) ainsi que l’infrastructure militaire, d’information et
d’éducation assurant leurs activités;

• l’établissement d’institutions et de milices populaires auto-gérées (défense et application de la
loi) dans les territoires libérées afin de protéger la population de la terreur exercée par des
groupes Nazi clandestins.

• la mise en place de l’espace informationnel russe; 

• la saisie des matériaux pédagogiques et l’interdiction de programmes éducatifs à tous les
niveaux qui contiendraient des directives idéologiques Nazis;

• enquêtes massives afin d’établir les responsabilités personnelles pour les crimes de guerre, les



crimes contre l’humanité, la dissémination de l’idéologie Nazie et le soutien au régime Nazie;

• la purification, en rendant publics les noms des complices du régime Nazi, les obligeant aux
travaux forcés pour rétablir l’infrastructure détruite, comme punition pour les activités Nazies
(pour ceux qui ne seront pas sujets à la peine de mort ou à l’emprisonnement);

• Sous la surveillance de la Russie, l’adoption au niveau local d’actes préliminaires de
dénazification « depuis la base », une interdiction de tous les types et toutes les formes de
renaissance de l’idéologie Nazie; 

• L’instauration de signes commémoratifs, de monuments aux victimes du Nazisme ukrainien,
perpétuant la mémoire des héros de la lutte à son encontre; 

• L’inclusion de normes antifascistes et de dénazification dans la constitution des nouvelles
républiques populaires; 

• L’établissement d’institutions permanentes de dénazification pour une période de 25 ans. 

La Russie ne trouvera aucun allié dans la dénazification de l’Ukraine. Parce qu’il s’agit d’une affaire
totalement russe. Et aussi parce qu’il n’y aura pas que la version Bandera du Nazisme ukrainien qui
sera éradiquée. De plus, et surtout, le processus affectera le totalitarisme occidental, les programmes
imposés de dégradation et de désintégration civilisationnels, les mécanismes de sujétion à la super-
puissance de l’Occident et des Etats Unis.

Afin de mettre en pratique le plan de dénazification de l’Ukraine, la Russie elle-même devra se séparer
des illusions pro-européennes et pro-occidentales, se reconnaître en tant qu’autorité finale pour la
protection et la préservation des valeurs de l’Europe historique (le Vieux Monde) méritant d’être
préservées et que l’Occident a abandonné, se mettant lui-même hors-jeu. La lutte s’est poursuivie
durant le 20e siècle, s’exprimant dans la guerre mondiale et la révolution russe, liées de façon
inextricable.

La Russie a fait tout en son pouvoir afin de sauver l’Occident au 20e siècle. Elle instaura le principal
projet occidental offrant une alternative au capitalisme, et qui battait les états-nations - le projet
socialiste rouge. Il écrasa le Nazisme allemand, ce rejeton monstrueux de la crise de la civilisation
occidentale. L’acte final d’altruisme russe fut la main de l’amitié tendue pour laquelle elle reçut le coup
monstrueux dans les années 90.

Tout ce que la Russie a fait pour l’Occident, elle l’a fait à ses propres dépens, en faisant les plus
grands sacrifices. L’Occident a rejeté ces sacrifices au bout du compte, sous-estimé la contribution de
la Russie à la solution de la crise occidentale, et décidé de se venger de la Russie pour son aide
désintéressée. Dorénavant, la Russie suivra sa propre voie, sans s’inquiéter du sort de l’Occident, se
fiant à une autre partie de son héritage - le leadership dans le processus mondial de la décolonisation.

Comme partie de ce processus, la Russie possède un haut potentiel pour des partenariats et des
alliances avec des pays que l’Occident a opprimé pendant des siècles et qui n’accepteront plus son
joug. Sans les sacrifices et les efforts de la Russie, ces pays n’auraient jamais été libérés. La
dénazification de l’Ukraine est en même temps une décolonisation, ce que la population de l’Ukraine
devra comprendre en commençant à se libérer de l’intoxication, de la tentation et de la dépendance au
soi-disant choix européen.

Traduction du russe vers l’anglais par une équipe d'ukrainiens
Adaptation de l’anglais vers le français: Renée Lucie Bourges
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