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Le centre Simon Wiesenthal condamne la célébration des
collaborateurs nazis en Ukraine et l’interdiction du
communisme

En Ukraine, la junte pro-UE de Kiev vient de faire adopter par le parlement la loi 2558 qui vise à interdire le
communisme et réprimer les communistes ainsi qu’à glorifier dans le même temps les combattants
fascistes alliés des nazis durant la seconde guerre mondiale.

Dans un communiqué du 12 avril, censuré par les grands médias « libres » occidentaux, le centre Simon
Wiesenthal condamne fermement cette loi fasciste. Rappelons que derrière la junte de Kiev, soutenue à bout de
bras par l’Union Européenne et les USA qui l’ont mise en place lors du coup d’état d’Euromaidan l’année
dernière, USA et UE sont également à condamner. En Ukraine comme dans l’ensemble du système capitaliste, il
est encore fécond le ventre de la bête immonde. Que l’on soit ou non communiste, et le centre Simon Wiesenthal
ne saurait être qualifié de bolchévique, il faut en ces circonstances se souvenir des vers du pasteur Niemoler.

Nous sommes tous des communistes et des juifs ukrainiens. Nous sommes tous Petro Simonenko.

Le centre Simon Wiesenthal condamne les décisions prises par le parlement
ukrainien de mettre à égalité le Nazisme et le Communisme et de reconnaître
les collaborateur nazis locaux comme des « combattants de la liberté

 »

« le vote d’une interdiction contre le nazisme et le communisme consiste à mettre à égalité le
régime le plus génocidaire de l’histoire humaine avec le régime qui a libéré Auschwitz et contribué
à mettre fin au règne de terreur du Troisième Reich » a déclaré le Dr Efraim Zuroff, directeur pour
les affaires d’europe de l’est au centre Wiensenthal.

« Dans le même esprit, la décision d’honorer les collaborateur nazis locaux et de les gratifier
d’aides spéciales convertie les hommes de main de Hitler en héros en dépit de leur participation
active et zélée dans le meurtre de masse de juifs innocents. Ces tentatives de réécrire l’histoire,
qui sont répandues à travers les ex-pays socialistes en Europe de l’Est, ne pourront jamais effacer
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les crimes commis par les collaborateurs nazis de ces pays, et ne font que clairement prouver
qu’ils manquent clairement des valeurs occidentales qu’ils prétendent avoir embrassé à travers
leurs transitions vers la démocratie » ajoute-t il</quote>

Le Centre Simon Wiesenthal se destine à la préservation de la mémoire de l’Holocauste et
s’occupe de questions contemporaines, comme le racisme, l’antisémitisme, le terrorisme et le
génocide.

A lire : Auschwitz 70e anniversaire de la libération sans les libérateurs [27/01/15] [traduction]
lettre ouverte du PRCF à l’ambassade d’Ukraine, au gouvernement et aux parlementaires français
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