
Les communistes d’Haguenau (Alsace) célèbrent le 8 mai 

Le Cercle Communiste d’Alsace, le PCF et la JC rendent hommages aux soldats, résistants, 
partisans, morts pour la liberté.

Voici  les  photos  du  rassemblement  commémoratif  de  ce  jour  tenu  à  la  nécropole  militaire  de
Haguenau  (Bas-Rhin)  à  l’initiative  du  Cercle  communiste  d’Alsace  avec  la  participation  d’un
représentant du PCF et des membres de la JC et des participants la communauté yougoslave de
Haguenau.
Deux allocutions ont été lues devant le monument en marbre rouge érigé à la mémoire des soldats
de l’armée rouge et des fleurs disposées sur les tombes des 45 soldats soviétiques inhumés qui font
partie des 565 corps de soldats de l’armée rouge concentrés sur ce site et qui sont morts en détention
en France, pour la plupart au camp du Struthof. Des fleurs ont été aussi déposées sur les tombes des
combattants maghrébins.



Allocution du CCA :

Camarades et ami(e)s,

Nous  sommes  réunis  aujourd’hui  pour  rendre  hommage,  d’une  part  aux
martyrs soviétiques morts en France entre 1940 et 1945, et d’autre part aux
soldats des troupes coloniales morts pour la libération de la France.

Venir ici  à Haguenau le 8 mai,  c’est notre façon à nous, Communistes et
progressistes de célébrer  le  8 mai  1945,  date de la  capitulation finale de
l’Allemagne nazie, date de la victoire des peuples contre le nazisme. 

Cet  hommage  est  d'autant  plus  important  en  ce  70ème anniversaire  de  la
défaite  de  l'axe  fasciste,  qu'il  nous  permet  de  revenir  sur  la  propagande
médiatique qui voudrait attribuer aux Etats-Unis d’Amérique la libération de
l'Europe et de la France, alors que c'est bel et bien l’URSS qui a joué le rôle
majeur et décisif dans cette bataille pour la liberté. 

Cet  hommage  trouve  aussi  son  importance  en  ces  jours  où  le  peuple
ukrainien se voit pris d'assaut par  les  fascistes de Svoboda et de Pravy
Sektor avec l’appui des Etats-Unis d’Amérique et de l’Union Européenne. Les
fascistes  d'Ukraine  ont  pris  place  dans  le  gouvernement,  interdisant  le
communisme  et  ses  symboles,  la  référence  aux  soldats  soviétiques
libérateurs du pays, interdisant même la commémoration de la Victoire de
mai 1945.

A Haguenau, dans ce cimetière, sont rassemblées les tombes de soviétiques
morts sur  le  sol  français pour la défaite du nazisme et  la  libération de la
France de l’occupation.

Rappelons qu’à la dernière étape de la libération de la France, jusque 10 000
Soviétiques  formaient 
55 détachements, sans compter les centaines de soviétiques intégrés dans
des détachements  soviético-français  ou internationaux.  Ces détachements
soviétiques ont combattu les occupants nazis sur notre sol.

Rendre hommage à ces partisans soviétiques morts en France, c’est aussi, à
travers  eux,  rendre  hommage  à  l’URSS,  qui  a  perdu  25  millions  de  ses
enfants dans cette grande boucherie qu'a été la deuxième guerre mondiale.



En cette année du 70ème anniversaire de la défaite nazie, il nous faut rappeler
ici  quelques  vérités montrant  l’apport  décisif  de  l’Armée  Rouge  dans  la
victoire contre le nazisme.

Au final, sur les 783 divisions allemandes ayant participé aux différents fronts
de la guerre, 670 ont été détruites par l’Armée Rouge. 75% des avions, des
pièces d’artillerie, des blindés allemands ont été détruits par l’Armée Rouge.
80% des  morts  de l'armée allemande sont  tombés sur  le  front  germano-
soviétique.

C’est l’Armée Rouge qui a brisé l’armée nazie et qui a fourni l’effort principal
pour la libération de l’Europe et du monde.

Bien sûr le débarquement de Normandie a joué son rôle – il s’agissait bel et
bien de ce « second front » demandé et tant attendu par les Soviétiques pour
les soulager un peu de l’effort principal qu’ils ont supporté depuis 1941. Mais
rappelons qu’en juillet 44, après le débarquement, l’Allemagne avait mobilisé
60 divisions à l’Ouest en France et en Italie, mais devait encore maintenir 235
divisions contre l’Armée Rouge.

En juin 45, le New York Herald Tribune devait reconnaître : 

« l’Armée Rouge a été de fait l’armée qui a libéré l’Europe et la moitié de
notre planète en ce sens que sans elle,  et  sans les immenses sacrifices
consentis par le peuple russe, la libération du joug cruel du nazisme aurait
été tout simplement impossible ».

 Nous  ne  devons  pas  oublier  le  rôle  de  l'URRS pour  la  liberté,  nous  ne
pouvons pas l’oublier.

Nous  ne  pouvons  oublier  non  plus  la  réalité  de  ce  qu’a  enduré  l’Union
Soviétique sur son sol, et la réalité des crimes fascistes. 

Et nous sommes d’autant plus choqués de voir la réhabilitation ouverte du
fascisme en Ukraine aujourd’hui, qui interdit la commémoration du 8 mai (9
mai)  et  chassent  les  députés  communistes  du  Parlement,  et  les  crimes
organisés  par  ces  hordes  fascistes,  avec  le  soutien  des  Etats-Unis
d’Amérique,  de l’Union Européenne et  de l’essentiel  des forces politiques
françaises de droite et de gauche social-démocrate et le silence complice de



leurs médias.  

Nous  pensons,  en  particulier,  aux  victimes du  massacre  commis  dans  la
Maison des Syndicats d'Odessa du 2 mai 2014, qui a fait plus de 40 morts et
plus de 250 blessés. Nous pensons aussi aux victimes et à leur familles qui
pour  avoir  demandé  à  la  justice  de  faire  son  travail,  se  sont   vus
emprisonnées.

Aujourd'hui,  c'est  en  Ukraine  que  nos  camarades  poursuivent  le  combat
antifasciste.  Car  contrairement  à la  propagande  médiatique,  il  s'agit  bien
d'une lutte anti-fasciste.

En  effet,  Svoboda  est  bien  un  parti  fasciste,  dont  le  nom historique  est
d’ailleurs  « Parti  National  Socialiste  d'Ukraine »,  parti  qui  se  réclame être
l'héritier de « l’Organisation des nationalistes ukrainiens » (OUN) des années
30 dont une fraction créa la division Waffen SS « Galicie » qu'il commémore
tous les 28 avril. Récemment, ils organisaient une manifestation de 25.000
néonazis  à  la  gloire  du  chef  de  guerre  fasciste  Stepan  Bandera  qui  été
réhabilité officiellement par un décret en 2007 du gouvernement ukrainien de
Loutchenko. 

Svoboda réclame la réintroduction de la mention ethnique et religieuse des
citoyens dans les documents d’identité,  l’octroi  de la  nationalité  aux seuls
« ethniquement  ukrainiens »,  la  restriction  de  l’accès  aux  universités  des
étudiants  étrangers,  l’intégration  dans  l’UE  au  nom  de  « l’Europe  des
nations ». 

Svoboda par  la  bouche  de  Levtchenko  précise en  visant  les  citoyens
ukrainiens  russophones  :  «  nous  défendons  les  valeurs  de  la  famille,
l’Europe des nations, contre le multiculturalisme, que je considère comme
une politique visant à fondre entre elles différentes cultures, ce qui n’est pas
possible… Il n’est pas logique de faire cohabiter dans une même ville des
cultures différentes. Cela ne peut pas marcher » (Monde Diplomatique, mars
2014). 

Ce  parti  fasciste  ukrainien,  qui  a  été  le  fer  de  lance  des  contre-
révolutionnaires séparatistes de la place Maïdan à Kiev, a tout comme le parti
nazi  hitlérien,  ses  Sections  d’Assaut  (SA)  regroupées dans  Praviy  Sektor
(Secteur  droit),  dont  le  principal  dirigeant  Tarasenko  se  définit  comme
« nationaliste défendant les valeurs de l’Europe blanche et chrétienne contre
la perte de la nation et la ‘déreligionalisation’ » parce que le multiculturalisme
est « responsable de la disparition des crucifix et de l’arrivée des filles en
burqa dans nos écoles » (Monde Diplomatique, mars 2014).  



Voilà qui sont les « héros ukrainiens de place Maïdan» de Obama, de Merkel,
de Cameron, de Hollande, de Peres, etc... Les multiples visites de Mc Cain,
ex-candidat à la présidentielle des USA, de John Kerry, chef du département
des affaires étrangères US et d’officiels allemands aux manifestants fascistes
ukrainiens qui occupaient Kiev en sont les preuves éclatantes. 

Les fascistes sont arrivés au pouvoir, après le coup d’état de février de 2014.

Suite  à  l'échec  des  politiques  économiques  libérale  du  FMI  et  de  l'UE,
l’Ukraine avait besoin d’une aide de 20 milliards d’euros, l’UE avec l’aval US,
a voulu en profiter pour la contraindre à un accord prédateur libéral avec son
pendant austéritaire. 

Le  seul  tord  du  gouvernement  de  Viktor  Lanoukovitch,  qui  jusque-là
recherchait l’équilibre entre l’UE et la Russie, a été de refuser cette razzia de
l’Union Européenne sur l'Ukraine et d'accepter la proposition russe d’une aide
immédiate de 15 milliards et de baisse d’un tiers du prix du pétrole et du gaz. 

Ce fut là, l'origine de cette guerre pour son renversement et qui a abouti au
coup d’état de février et à l’arrivée au pouvoir de la clique pro-américaine et
pro-européiste dont 1/3 des membres sont des fascistes. 

L’UE et les USA mènent donc, par fascistes interposés, une guerre pour la
« liberté » de piller, de mettre un peuple aux ordres dans les seuls buts de
maximiser leurs profits et d’isoler la Russie qui contrarie objectivement leur
rapacité impérialiste. 

Nous  sommes  donc  aujourd’hui  loin  du  « plus  jamais  ça »  déclamé
bruyamment lors du procès de Nuremberg jugeant les auteurs fascistes de
plus de 50 millions de morts entre 1939 et 1945 dont plus de 25 millions de
Soviétiques. Ce que l’histoire officielle a caché, c’est qu’après Stalingrad en
1943, le chef de fil de l’occident capitaliste, les USA, a recruté les réseaux
nazis et fascistes en débandade pour les mettre au service de la contre–
révolution  bourgeoise  qui,  finalement,  triompha  temporairement  dans  les
années  90  avec  la  défaite  de  l’URSS.  Et  à  la  faveur  de  la  crise  du
capitalisme, on assiste au relèvement des partis fascistes partout en Europe
dans le plus grand intérêt des capitalistes et des impérialistes. Le combat de
nos aînés n’est donc pas fini.

Pour continuer le combat contre le fascisme, la guerre et le capitalisme, nous
ne pouvons être amnésiques. Nous devons nous inspirer du courage de ceux
qui nous ont précédés. Nous sommes des nains assis sur des épaules de
géants.

Nous  nous  inclinons  aujourd’hui  devant  l’héroïsme  de  ces  partisans



soviétiques, morts loin de leur patrie socialiste pour la libération de l’humanité
du joug nazi. 

Honneur aux combattants soviétiques ! 

Honneur aux martyrs de la barbarie nazie ! 

Cet  hommage  nous  le  rendons  aussi  aux  soldats  des  troupes  coloniales
morts pour la libération de la France. Ces peuples opprimés par la France
coloniale ont donné leur sang pour libérer l'humanité de la barbarie.

Après avoir pris les enfants des peuples colonisés pour se libérer, la France
massacra ces peuples qui luttaient aussi pour leur liberté.

Ainsi, ce 8 mai 2015 est aussi le 70e anniversaire des massacres 1945 à
Sétif, commis par l'armée française en exécution des ordres du général De
Gaulle contre le peuple algérien.

Nous,  communistes et  progressistes,  saluons la mémoire des victimes de
Sétif  et  de tous ceux qui  sont  morts  pour  combattre  la  colonisation et  le
colonialisme.

Dans le même mouvement, nous essayons de tirer les leçons de l'histoire et
la filiation chronologique et idéologique des injustices passées pour déclarer
celles d'aujourd'hui : guerres impérialistes contre les peuples, domination par
des  mécanismes  économiques,  guerre  sociale  contre  les  quartiers
populaires, racisme d'État,…

Nous sommes parfaitement conscients que les impérialistes d'aujourd'hui ont
tout intérêt à l'oubli  historique des faits de l'impérialisme sur de nombreux
peuples - esclavage, colonisation, pillage, extermination,… - dans le seul but
d'affaiblir la résistance à l'impérialisme, au colonialisme et plus généralement
au capitalisme, aujourd'hui.

Il  est  aisé  d'observer  qu'aucune  des  guerres  menées  par  les  pays
impérialistes n'ont pas plus amené la « civilisation » que la « démocratie » et
que toutes sans exception ne sont faites que dans l'intérêt économique de la
bourgeoisie. Et que toutes aussi sans exception n'ont comme seul résultat



que de faire couler le sang du peuple.

Car hier comme aujourd'hui toutes ces guerres n’ont qu'un seul objectif : la
maîtrise de la possession des matières premières (pétrole, uranium, cobalt,
or, diamant, bois, cacao, caoutchouc, coton, charbon, phosphates, fer, cuivre,
…) dans les classes dominantes à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, les impérialistes américains, français, allemands,…, après avoir
détruit  l'Irak,  la  Libye,  s'acharnent  sur  la  Syrie  ou plus  récemment  sur  le
Yémen. Comme hier, la bataille pour la liberté passera par le combat pour
l'indépendance nationale des pays vampirisés par l'impérialisme.

Gloire aux enfants des peuples colonisés morts pour la liberté !

Honneur aux combattants du Magreb, d'Afrique Noir ! 

Honneur aux martyrs de la barbarie nazie ! 


	Les communistes d’Haguenau (Alsace) célèbrent le 8 mai

