
PÔLE DE RENAISSANCE COMMUNISTE EN FRANCE

EN UKRAINE, EN EUROPE

FASCISTE
« SLAVA UKRAÏNI ! »

NON AU FASCISME

NON AU SLOGAN

ET EN FRANCE !



L’expression « Slava Ukraïni ! » (gloire à l’Ukraine) 
qui a gagné en popularité lors des manifestations 
d’euro-Maïdan en 2013-2014 remonte aux années 
1930, lorsqu’elle fut employée par l’Organisation 
des nationalistes ukrainiens (OUN) et par l’Armée 
des insurgés ukrainiens (UPA).

Ces organisations ultranationalistes, fascistes, 
russophobes, antisoviétiques, antisémites, 
pro-Troisième Reich et anticommunistes se 
sont battues lors de la seconde guerre mondiale 
avec la Wehrmacht commettant à ses côtés 
d’innombrables atrocités contre des dizaines de 
milliers de Juifs et de Polonais.

Pendant ce temps, il faut rappeler que l’Union 
soviétique a perdu 27 millions des siens, soit la 
majorité des morts de la Seconde Guerre mondiale, 
pour résister à Hitler et battre le Troisième Reich.

Au point que le Général de Gaulle, en visite d’État 
à Moscou en 1944, a déclaré ce que tout le monde 
admettait en France à l’époque à savoir : « les 
Français savent que la Russie soviétique a joué le 
rôle principal dans leur libération ». Rappelons que 
durant l’essentiel du conflit, les 3/4 des divisions 
allemandes étaient mobilisées sur le front de l’est où 
elles ont commis des centaines d’Oradour-sur-Glane 
et de Lidice à l’encontre des populations civiles !

Aujourd’hui, sans honte ni remords, ce slogan 
dégouttant de sang continue d’être largement 
utilisé en tant que cri de bataille par le régime de 
Kiev, qui encense le criminel génocidaire Stepan 
Bandera, officiellement considéré comme un héros 
de l’Ukraine, et qui s’appuie sur des bataillons 
ouvertement nazis comme Aïdar ou Azov.

Un régime qui a, dans le 
silence des médias bellicistes 
occidentaux, interdit toute 
opposition et qui détient 
illégalement les frères 
Kononovitch, jeunes dirigeants 

de la Jeunesse communiste ukrainienne, sans 
donner la moindre information sur leur sort.

Que dire d’un régime qui persécute les communistes 
et qui réhabilite la mémoire des nazis ? Que dire d’une 
Union Européenne et d’une OTAN qui s’appuient 
sur un tel régime ? Que dire d’une certaine gauche 
européenne qui s’aveugle sur tout cela et qui ferme 
les yeux sur les risques de fascisation en Europe et 
de glissement à un conflit nucléaire mondial, pour 
sacrifier à sa passion mortifère de l’anticommunisme, 
de la russophobie et de l’antisoviétisme ?

Décidément, comme disait Bertolt Brecht, « il est 
toujours fécond le ventre qui a produit la Bête 
immonde » du fascisme. Et il s’appelle toujours 
exploitation capitaliste, fascisme, impérialisme, 
anticommunisme !

L’ingénierie d’une amnésie historique et d’un 
conditionnement des populations à l’idéologie de 
croisade ne justifie en rien l’utilisation de ce slogan.

NON AU SLOGAN
« SLAVA UKRAÏNI » !

AU NOM DES VICTIMES DU FASCISME 
UKRAINIEN ET ALLEMAND :
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SOUTENEZ LE PRCF ET LES JRCF, REJOIGNEZ LEUR COMBAT RÉVOLUTIONNAIRE !

www.initiative-communiste.fr


