
Jamais je ne fermerai les yeux sur ces uniformes ukrainiens qui 
arborent le soleil noir des nazis, le lion de la 14e division SS, le S14, ni 
sur la réhabilitation de l'antisémite Stepan Bandera.
Jamais je ne relativiserai les héritiers des assassins de Babi Yar où plus 
de 30 000 juifs furent massacrés en seulement deux jours en 
septembre 1941.
Jamais je ne tolérerai le fait que le parti d'extrême droite Svoboda, dont 
certains membres ont participé à des violences anti-roms en 2018, 
participe à la défense territoriale avec sa « légion de la liberté ».
Jamais je n'oublierai le bataillon Azov et son blason de la 2e division SS 
qui a commis le massacre d'Oradour-sur-Glane en 1944.
Honte à ceux qui osent le parallèle avec les républicains antifascistes 
espagnols de 1936. Jamais je ne soutiendrai cette armée ukrainienne !

Au printemps cela faisait encore 
«polémique»... Livraisons d'armes et 
soutien aux orientations militaristes 
du régime de Kiev sont maintenant 
acceptées par toutes les forces 
politiques du pays.
Preuve en est la rentrée parlementaire 
du 3 octobre 2022 avec une discussion 
à propos de la guerre en Ukraine, 
ponctuée par une ovation générale 
offerte par tous les députés à 
l'ambassadeur ukrainien en France.

Voilà venu le temps de la 
justification de la guerre, 
pudiquement nommée « guerre 
informationnelle ». Dans ce 
genre de moment règne l'opacité, le 
truquage d'informations et la 
désinformation, et il faut savoir garder 
la tête froide pour ne pas être emporté 
par cette lame de fond.

C'est dans ce genre d'époque que l'on 
reconnaît vite qui est réellement 
opposé au cours des choses tant cela 
engage au sens historique du terme. 
Or, force est de constater que toutes 
les forces politiques sont docilement 

alignées sur l'OTAN et les États-Unis 
qui orientent le régime de Kiev.

La «standing ovation» de ce 3 octobre 
en dit long sur les caractéristiques de 
notre régime politique lui-même, dont 
les traits démocratiques ne sont que 
purement formels. Il suffit de 
remarquer qu'aucun vote n'était 
assorti du débat à propos de la guerre 
en Ukraine...
De même, aucun vote à propos des 

livraisons d'armes à Kiev qui 
restent un secret d’État. Quel 
débat sur le renfort de troupes 
françaises envoyées dans les 
pays Baltes et en Roumanie ? 

Quelle mission d'information créée à 
propos des 50 agents secrets français 
envoyés en Ukraine pour appuyer le 
renseignement militaire ukrainien ?
À l'heure actuelle, la seule ligne de 
conduite des pseudos oppositions, qui 
espèrent toutes que le confortable 
mode de vie à l'américaine ne soit pas 
chamboulé, se résume ainsi : Oui à la 
guerre, non aux répercussions 
néfastes sur les français. Bref, aucune 
contestation des orientations de fond.
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Depuis 2013, 10 000 
soldats français 

ont été redéployés en 
Afrique au nom des 

«intérêts 
économiques et 

stratégiques» d'une 
puissance bien 

coloniale.

Cit. issue de l'animé Gen d'Hiroshima 

OVATION GÉNÉRALE POUR LE BELLICISME 
ANTIRUSSE !

JAMAIS JE NE SOUTIENDRAI CETTE ARMÉE 
UKRAINIENNE

« J'ai toujours des frissons quand 
j'entends parler de patriotisme et de 
loyauté. C'est à cause d'eux que mon 

frère est joyeusement allé se faire 
tuer » 



Fondé à Manchester en 2015, Henge est une groupe de rock 
électronique qui a produit son propre style musical appelé « 
Cosmis Dross » et que l'on peut traduire comme « résidus 
cosmique ». Le groupe emprunte tous les codes de la sous-
culture de la science-fiction orientée vers la conquête spatiale.

Avec la chanson « Demilitarise », le groupe met en musique une 
idée chère à l'auteur scientifique Isaac Asimov d'une Humanité 
enfin pacifiée et unifiée, alors en mesure d'exporter la vie par la 
colonisation spatiale.

« Demilitarise » est un bon pied de nez à la « Red Team Defense 
», ces auteurs de science-fiction qui plutôt qu'opter pour l'utopie 
pacifiste, ont choisi le camp militariste en proposant des 
scénarios d'anticipation pour l'armée française...

Henge - Demilitarise (2018)

Comme au début du XXe siècle, l'Afrique est une source de vives tensions 
entre grandes puissances. En Afrique subsaharienne, les puissances 
françaises et russes s'affrontent pour qui sera le prochain maître des 
lieux. La puissance française utilise le fait qu'elle a transformé son 
empire colonial en zone néo-coloniale grâce à de multiples liens de 
dépendances économiques et militaires pour mener une guerre 
informationnelle contre une Russie présentée comme une dangereuse 
puissance coloniale. Mais en 200 ans de domination française, les pays 
africains restent sous-développés. Qu'a fait la France si ce n'est 
permettre à Orano d'exploiter de vastes gisements miniers d'uranium au 
Niger quand les villageois vivent dans des habitats archaïques sans 
électricité ? Ou de faire d'Orange le 1er opérateur téléphonique du Mali 
quand plus de 40 % des gens sont dans l'extrême pauvreté ? Rien de plus 
facile pour la Chine et la Russie que de ravir à la France ses zones 
d'influences impérialistes en se parant de toutes les soit-disant vertues...

D'une domination à une autre...l'Afrique 
toujours victime de l'impérialisme

La voie du pacifisme
Le chemin du pacifisme est loin d'être le plus court, mais il triomphera des 
impasses et de la barbarie, trouvez-le.


