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Résolution des participants du meeting à Tiumen  

le 6 mai 2014 

"Les organisateurs du massacre à Odessa et au sud - est de l'Ukraine doivent 

répondre de leurs actes" 

Des événements tragiques sont survenus à Odessa le 2 mai 2014. 

La junte ultra-droite qui a pris le pouvoir en février à Kiev par la force des armes, a lancé une 

guerre contre son propre peuple, avec le soutien direct et ouvert des impérialistes des USA 

et de l'UE. Son objectif - pour plaire à leurs maîtres occidentaux est d'assurer un accès libre 

et sans entrave aux multinationales européennes et américaines sur le marché et aux 

ressources naturelles de l'Ukraine, l'asservissement complet économique et politique du 

pays, ainsi que la préservation et l'augmentation de la richesse des plus grands oligarques 

capitalistes ukrainiens. 

Des unités de l'armée régulière, des unités de police, des mercenaires, des formations 

paramilitaires fascistes armées (ayant déjà reçues le statut officiel de "Garde Nationale"), 

des chars, de l'artillerie, des avions de combat sont jetés contre la population des villes du 

sud-est de l'Ukraine, qui s'oppose activement à la politique et aux agissements des 

putchistes. Les autorités ukrainiennes, ne voulant pas "se salir les mains", ont créé des 

formations paramilitaires analogues à celles des tristement célèbres "escadrons de la mort" 

pour liquider toute vélleité d'opposition. De véritables camps de concentration sont en 

construction. Dans les villes du sud-est attaquées, seule la population civile ainsi que les 

milices armées aux moyens limités, qui ne veulent pas que leur pays soit livré aux fascistes et 

aux impérialistes, s'opposent résolument à toutes ces forces armées. Mais ce régime n'a pas 

réussi à briser leur volonté d'indépendance. 

Furieux des échecs subis dans la confrontation avec les avant-postes armés des adversaires 

de la junte, les autorités de Kiev ont décidé d'organiser un massacre pour l'exemple, de 

militants de l'opposition non armés à Odessa, où toutes les manifestations depuis leur 

création ont été pacifiques. Les partisans de l'ancien fasciste Bandera et des groupes de 

jeunes intoxiqués par toute une propagande néo-nazie ont assailli la Maison des Syndicats et 

brûlé vifs 46 personnes non armées. 8 personnes fuyant un incendie ayant ravagé le 

bâtiment se sont jetées dans le vide et ont péri au moment de leur chute. Les fascistes ont 

jeté dans l'immeuble des bombes incendiaires, des grenades assourdissantes et des gaz 

toxiques. Ces monstres, drapés dans les couleurs bleu et jaune de l'Ukraine, ont en outre et 

en dehors de toute éthique élémentaire mutilé les cadavres. Plus de deux cents personnes 

ont été blessées par balle et au couteau dans de violents affrontements avec les nazis et ont 

alors demandé l'aide médicale. 



 

La provocation effectuée à Odessa contre les militants nationalistes par les criminels en 

uniforme militaire ayant ouvert le feu, a conduit à l'affrontement violent entre les partisans 

armés de "Maidan" et les partisans pacifiques pro-russes. L'absence significative des forces 

de police à ce moment précis sur le champ de Koulikov a conduit à des débordements de 

férocité dune extrême violence, les nazis ayant achevé à terre les opposants blessés. Il ne 

fait aucun doute que, dans ce cas, nous ayons affaire à une provocation en plusieurs étapes 

et préalablement élaborée dont le but était d'attiser la tension, l'incitation à la haine et à 

l'aggravation de la situation à Odessa et en Ukraine dans son ensemble. Ainsi, les 

commanditaires et les instigateurs de ce crime odieux sont les grands bénéficiaires d'un 

peuple qui continue à épuiser ses forces dans une guerre civile sanglante, ouvrant le chemin 

à une oligarchie désormais prête à la redistribution de la propriété, des marchés et des 

sphères d'influence. 

La junte, qui continue de mentir sans vergogne, essaie de reporter non seulement la 

responsabilité des massacres sur les victimes elles-mêmes enfermées et brûlées vives, mais 

aussi sur la police locale et le Ministère de l'Intérieur. Le scénario déjà connu par le passé, se 

répète aujourd'hui. Le déclenchement de l'incendie du Reichstag par les nazis ayant conduit 

à l'accusation des communistes allemands, les SS ukrainiens pro-Bandera brûlant vifs les 

habitants du village biélorusse Khatyn*, des millions d'individus, vieillards, femmes, enfants, 

exterminés par les nazis dans les chambres à gaz et brûlés dans les fours crématoires. 

* (ndt : voir le massacre de Khatyn sur le lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Khatyn) 

Les milieux bourgeois en Ukraine, aux États-Unis et en Europe magouillent en eaux troubles 

à la recherche du profit maximum en s'appuyant sur des provocations politiques sanglantes 

et terroristes ; et comme toujours dans l'histoire, ils ne s'arrêtent devant rien. Ainsi, ils 

impliquent, dans leurs jeux sordides des masses de travailleurs abrutis par la propagande 

nationaliste et fasciste. Ce que les capitalistes craignent par dessus tout est le fait que la 

classe ouvrière refuse de jouer selon leurs règles et n'apporte en aucune manière sa caution 

à ce système. C'est pourquoi, le principal ennemi du fascisme est l'internationalisme 

prolétarien et la solidarité des prolétaires de tous les pays. Parmi les victimes morts à la 

Maison des syndicats se trouvent les forces de gauche et de centre- gauche - le mouvement 

"Borotba" (lutte en ukrainien) et le PC de l'Ukraine. Oui, ce chemin est difficle. Il est bien sûr 

beaucoup plus difficile de construire une société nouvelle que d'échanger "le bonnet blanc 

contre le blanc bonnet" et de lutter pour choisir lequel des parasites va exploiter les plus 

larges masses. Mais c'est le seul moyen. Aussi bien pour l'Ukraine et pour la Russie, que pour 

la grande majorité des pays du monde entier. Dans le cas contraire c'est la mort, le deuil, la 

perte des vies humaines, c'est-à-dire tout ce qui est arrivé à Odessa, mais à une plus grande 

échelle. 



Nous exprimons nos condoléances à nos camarades, représentants des forces de gauche, et 

à toutes les familles des victimes morts ce jour-là à Odessa. 

Nous mettons en garde toutes sortes de provocateurs politiques et aventuriers complices du 

fascisme, anti- communistes et anti-soviétiques de tous poils sur l'inéluctabilité de la 

punition encourue pour leurs provocations et leurs exactions vis-à-vis des civils ukrainiens 

ayant osé exprimé un point de vue différent de celui des intérêts des oligarques et des 

politiciens des Etats bourgeois du monde entier. 

Nous exigeons une enquête indépendante et impartiale sur toutes les circonstances de cet 

incident, avec la participation de la communauté internationale, le responsable de l'OSCE 

pour identifier et punir les vrais coupables de la tragédie. Les criminels doivent répondre de 

leurs actes ! 

Notre patrie est l'Union soviétique ! 

Le fascisme ne passera pas! 

Au nom des manifestants : 

Le premier secrétaire du comité régional du Front rouge, A.K. Tcherepanov 

Le Secrétaire du comité régional du PCOR de Tioumen, M.A. Savelkov 

Le Président du Conseil régional des ouvriers, des paysans, des cadres et techniciens, V.I. 

Mataev 


