
Aujourd'hui, l'histoire reprend là où elle était 
censée se terminer en 1989.   
Cuba toujours du bon côté de l'histoire 
 

 
Ukraine. Ces nazis que l'UE et l'OTAN aiment tant... 

 
 

En fait, l'"histoire" reprend là où l'on pensait qu'elle se terminait en 1989. 
La prétention de pouvoir étendre de manière disproportionnée le 
déploiement militaire de l'OTAN est terminée, et il faut reconnaître que 
cela ne peut se faire sans réactions énergiques de la part de la Russie. 
Fini aussi le carnaval des "révolutions orange", véritables coups d'État 
fascistes soutenus par l'Occident. 
 



 
 
 
Texte tiré et traduit de l'éditorial de Fosco Giannini : 
 
La russophobie occidentale historique qui a toujours considéré, d'abord 
l'Union soviétique et maintenant la Russie de Poutine, comme le mal 
absolu, est de nouveau en vogue. Un penchant idéologique 
réactionnaire, raciste et anticommuniste qui a été à la base de l'attaque 
d'Hitler contre l'URSS, de la construction de la longue et meurtrière 
guerre froide qui a suivi la Seconde Guerre mondiale et de la 
construction du pacte atlantique improvisé et maudit, l'OTAN, (auquel, 
seulement quelques années plus tard, l'URSS et le camp socialiste ont 
dû répondre avec le pacte de Varsovie) et maintenant, une fois de plus, 
du dessein impérialiste des États-Unis et de l'OTAN visant à détruire la 
Russie de Poutine. Le détruire afin d'avancer davantage, en tant que 
bloc impérialiste militarisé USA-OTAN-UE, vers la Chine. 
 
L'arrivée de Biden à la présidence des Etats-Unis a accéléré les plans 
militaires américains pour sortir de la crise la plus profonde de l'empire 
étoilé par la guerre. Une vraie guerre, pas seulement une guerre "froide". 
Au lendemain du coup d'État nazi-fasciste de 2014 perpétré par les 
États-Unis, l'OTAN et l'UE contre le président ukrainien légitime 
Janukovych (opposé à l'entraînement insensé de l'Ukraine dans l'UE et 
l'OTAN et orienté vers le maintien de la relation historique entre Kiev et 
la Fédération de Russie, opposé surtout à la modification des délicates 
relations géopolitiques internationales, qui auraient été inversées, Dans 
le sillage de l'horreur nazie-fasciste de la place Maïdan, le "berceau" du 
"coup" impérialiste et le "berceau" de la guerre américaine, Biden a 
augmenté de manière disproportionnée la pression pour transformer 
l'Ukraine en une énorme base militaire des États-Unis et de l'OTAN aux 



frontières de la Russie. Avec des missiles à tête nucléaire qui peuvent 
atteindre Moscou en 35 minutes. 
 
Cette pression disproportionnée, politiquement insensée et moralement 
indigne exercée par Biden pour occuper l'Ukraine avec l'armée des 
États-Unis et de l'OTAN s'est multipliée de manière effrayante ces 
derniers mois, ces dernières semaines. L'armée des États-Unis et de 
l'OTAN est désormais partout, dans presque tous les pays - des pays 
baltes à l'Europe centrale - qui peuvent constituer un pont d'attaque 
contre la Russie. L'objectif ultime des loups américains est de créer les 
conditions permettant de placer des ogives nucléaires directement sur le 
sol ukrainien contre Moscou. 
 

 
 
La déclaration du Minrex (ministère cubain des affaires étrangères) du 
22 février est très intéressante à cet égard : 
 

"Les efforts des États-Unis pour imposer l'expansion progressive 
de l'OTAN vers les frontières de la Fédération de Russie 
constituent une menace pour la sécurité nationale de ce pays et 
pour la paix régionale et internationale. Le gouvernement 
américain menace la Russie depuis des semaines et manipule la 
communauté internationale sur les dangers d'une invasion massive 
imminente de l'Ukraine. Elle a fourni des armes et des technologies 
militaires, déployé des troupes dans plusieurs pays de la région, 
appliqué des sanctions unilatérales et injustes, et menacé de 
nouvelles représailles. Dans le même temps, elle a déclenché une 
campagne de propagande anti-russe. Cuba a déjà mis en garde 
contre le danger de cette politique. Le 22 février 2014, le président 
des Conseils d'État et des ministres de l'époque, le général 
d'armée Raúl Castro Ruz, a averti : " Des événements alarmants 
se déroulent actuellement en Ukraine. L'intervention des 



puissances occidentales doit cesser (...) Il ne faut pas ignorer que 
ces événements peuvent avoir des conséquences très graves pour 
la paix et la sécurité internationales." Des années plus tard, le 26 
septembre 2018, devant l'Assemblée générale des Nations unies, 
le président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a 
prévenu : "L'expansion continue de l'OTAN aux frontières de la 
Russie entraîne de graves dangers, aggravés par l'imposition de 
sanctions arbitraires que nous rejetons.  Nous appelons les États-
Unis et l'OTAN à répondre de manière sérieuse et réaliste aux 
demandes fondées de garanties de sécurité de la Fédération de 
Russie, qui a le droit de se défendre. Cuba soutient une solution 
diplomatique par le biais d'un dialogue constructif et respectueux. 
Nous appelons à la préservation de la paix et de la sécurité 
internationales".  

 
Première question aux "bonnes âmes" occidentales, à tous les cow-boys 
pro-américains, à tous ceux qui sont des soldats de l'OTAN déjà dans 
leur tête : 
Mais si aujourd'hui la Russie, ou une éventuelle "OTAN eurasienne" 
donnée par la Russie et la Chine, plaçait ses missiles nucléaires à Cuba, 
au Venezuela, dans les Alpes ou en Syrie ; si elle amenait son armée 
aux frontières de l'Italie du Nord et des sous-marins nucléaires en 
Méditerranée, comment réagiriez-vous, vous tous ? 
 
Parce que c'est ce qui se passe en Ukraine : l'arrivée d'une armée 
d'occupation militaire - US et OTAN - équipée de missiles nucléaires, qui 
à travers le "coup d’Etat" de 2014 et la mise en place d'un gouvernement 
fantoche à Kiev sous les ordres de Biden, prépare l'attaque stratégique 
contre la Russie. Contre la Chine. 
 
Le 21 février, dans son discours à la nation, Poutine a reconnu 
l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. 
Et il ne l'a pas fait par un "acte d'empire", mais parce que ces 
républiques du Donbass, après le "coup d'État" nazi-fasciste de la place 
Maïdan en 2014, ne voulaient en aucun cas être dirigées par un 
gouvernement de serviteurs des USA et des fascistes et, par deux 
référendums légitimes et populaires, ont choisi la voie, avec plus de  
90 % des voix, de l'indépendance vis-à-vis de l'Ukraine. 
 
Mais voilà : ni les États-Unis ni l'Ukraine, devenue fasciste, n'ont jamais 
accepté la légitimité de ces référendums populaires, et depuis le début, 
pendant huit ans, jusqu'à aujourd'hui, ils ont bombardé et fait la guerre 
aux deux républiques populaires. 



 
Une stratégie terroriste et guerrière qui s'est accentuée ces derniers 
mois, ces dernières semaines avec l'envoi dans le Donbass du 
tristement célèbre bataillon Azov - tous nazis-fascistes, à commencer 
par la croix gammée sur les uniformes - et de l'armée ukrainienne elle-
même. 

 

Le bataillon Azov forme des miliciens pour la guerre. © LaPresse 

Ces dernières semaines, l'armée "Azov" et l'armée de Kiev ont terrorisé 
les habitants des deux républiques, faisant couler de nouvelles rivières 
de sang parmi la population. 
 
Et c'est sur cette terrible base matérielle que Poutine a reconnu 
l'indépendance de Donetsk et Lugansk le 21 janvier. Pour protéger les 
populations, pour décourager la poursuite de la terreur nazie-fasciste 
dans le Donbass. 
 
Ce qui s'est passé après la reconnaissance du 21 février est ce que les 
"médias" occidentaux ont soigneusement supprimé, mais que Poutine 
n'a pas pu supprimer : après le 21 février - au cours de ces trois derniers 
jours, pour "punir" Poutine - les attaques et les bombardements du front 
impérialiste contre les populations des deux républiques indépendantes 



se sont multipliés à grande échelle, la furie meurtrière et criminelle du 
bataillon Azov avec des croix gammées sur leurs uniformes s'est 
déchaînée, des centrales électriques ont été dynamitées, la terreur s'est 
répandue parmi la population qui, quelques heures plus tôt, avait célébré 
le choix dirigé de Poutine - enfin ! - pour les protéger. 
 
C'est dans ce contexte - le bombardement sauvage des républiques 
indépendantes, non pas ukrainiennes, mais pro-russes ; l'encerclement 
massif de la Russie par les États-Unis et l'OTAN par le déploiement 
d'armées entières dans les républiques baltes et les pays d'Europe 
centrale et la stratégie rapide d'occupation et de militarisation de 
l'Ukraine par les États-Unis et l'OTAN, y compris avec des ogives 
nucléaires - qui a donné lieu à la décision de Poutine, le 24 février, 
d'intervenir sur le territoire ukrainien et spécifiquement dans les zones 
"spéciales" - comme l'a déclaré Lavrov - ukraino-américaines militaires. 
 
Nous sommes contre la guerre, nous sommes pour un mouvement anti-
guerre vaste et uni, dans lequel le mouvement communiste et anti-
impérialiste uni agit comme un sujet d'avant-garde, pour entrer 
immédiatement en action. 
 
Nous sommes contre la guerre. Mais nous ne sommes pas équidistants. 
La guerre est la conception stratégique des États-Unis et de l'OTAN 
dans cette phase historique. Dans cette même contingence historique. 
L'intervention militaire de la Russie n'est pas du tout une invasion de 
l'Ukraine, mais la défense de la Russie et du Donbass contre la guerre 
américaine, sa réponse "opérationnelle". 
 
Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la République 
populaire de Chine lui-même, Hua Chunying, rejette l'idée américaine 
d'une "invasion russe". Elle déclare : "C'est une façon typique des 
médias européens et américains de concevoir les problèmes, en utilisant 
le mot 'invasion' sur la base d'idées préconçues. Ce que nous pouvons 
dire, c'est que la Chine suit de près l'évolution de la situation et appelle 
également toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la 
situation ne devienne incontrôlable". L'élément central de la position 
chinoise est le rejet du concept d'"invasion". 
 
L'heure est difficile. Ce qui incombe aux communistes et aux forces anti-
impérialistes est de descendre dans la rue contre la guerre, de construire 
un mouvement de masse pour la paix. Mais avec les bons mots d'ordre, 
ceux qui, à partir de la focalisation sur les responsabilités actuelles et 



très graves des USA et de l'OTAN, constituent le seul mot d'ordre 
capable de sauver la paix mondiale. 
                                  original sur www.cuba-si.ch/it 
 
 

Voir aussi:  
Poutine-lance-une-operation-de-demilitarisation-et-de-denazification-de-

lukraine-discours-integral/ et d’autres articles sur arretsurinfo.ch 
	


