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haine des Russes est trop forte
Ukraine
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La France ignore tout de la guerre
flen Ukraine (volontaire français)

- L'OTAN: "Pourvu que les freins ne
lâchent pas"
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Depuis le mois d'awil,les autorités de Kiev
mènent une opération militaire dans I'est tle
I'Ukraine contre les habitatrts de la Égion, qui
contestent Ie coup d'Etat de fêwier.

Iæs bataillons *Azov" et "Donbass', ainsi que le
mouvement extrémiste Secteur dmit, participent
à cette opêration militaire. C.es patriotes
ulaainiens sont sourcnt qualifiés tle
"néofascistes". On comprend mieux pourquoi en
obserrant leurs insigles.

O APl Sergei Chuzavkov

Sur le même sujet
' Est de I'Ukraine: bâtaillons de Pra\y
Sehormntre les civils (Choigou)

' Uknine: ls nationalists invùat les
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' Des utrautionalistes ukraiaiem
tentent de s'infiltrêr ea Rsie (OTSC)
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Le bataillon 'Azov'a êtê furmé en mai zor4 à
Marioupol avec ites membres dhne compagpie du sewice de patrouille spécial du
ministère ukrainien de l'Intérieur.

Iæs combattants de ce bataillon soût êgalement connus comme Ies "hommes noix".

RIA-Novosti en français

Jalm.

13 22O pqsqæs âitrHrt RIA-Novosti en français.
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Des combattants du bataillon "Azou"
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Regardons ile plus près I'insigne de ce bataillon.

http ://fr.ria.ru/di scussion/2 0l 4081 4 12021 453 3 8.html
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Bataillon "Azou"

Iæ symbole au premier plan n'est rien dhutre qu'uue nue de WoEsangel (crochet de
loup). D'une part, il symbolise la protection, ile I'antre - l'attaque et la capture de
I'ennemi.

2sur9

O M6s€rwoland

04109/2014 2l:44



"Azov', "Donbass", Secteur droit: les symboles SS revisités en Uk...

Le symbole "SoIeiI noir" (Schwarze Sonne)

Emblème " crochet de loup" (Wolfnng eI)

En son tmp\ cet ins*ne {txil6ilisl dat* 
"".t"ioo 

unités de la l{atren SS, par aernple
ladivision Das Reich.

Al'arrière.plan on rerlom'e Ie Soleilnoir(Schr*arze Sonne), symbole occulte ilu
troisième Reich" I'un desfavoris du Reicùffihrer-Ss Heinrict Himmler.

hnp ://fr.ria.rn/discussion/20 I 4 08 | 4 | 2021 453 3 8.html

@ Photo Ril*osk

Emblème de la ze diuision blindée SS Das Reicft sur une uoiture
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O AP Frank Augst€in

Le Soleil noir (symbole occulte) sur Ie sol du château de Weuelsburg dans I'ouest de

I'Allemagne

LImage ttu Das Schwarze Korps (Le Corps noir) est sourent utilisée pour évoquer le

bataillon "Azov'. L'emblème officiel dt bataillon inclut une inscription qui renvoie
directernent à la SS.
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Slaafsf*int*!
@ Domaine publ ic

http ://fr.ria.ru/discussion/2 01 4081 4 12021 453 3 8.html

IJn des insignes officiels du bataillon "Azou"

O REUTERS valentyn Ogirenko
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Lc bataitlon 'I)onbrss" a étê formé à Dniepropetmvsk en awil aor4 pour sbpposer
aux partisans ile la République populaire de Donetsk. le z4e bataillon ile iléfense
territorial,e "Donbass" du ministère ukrainien de la Dêfense, subordonné à l'état-major
des forccs arnrêes, et le bataillou opérationuel "Donbass" de h Garde naùonale, sous le

commandement ilu ministère de lIntêrieur, ont été créés sur sa base.

L'emblème dt bataillon est un aigle renversé en forme de trident, avec les ailes à moitié

rcpliées.

Bataillon "Donbass"

Cet insigpe étâit utilise par la Wehnnacht à partir tle 1935.

http://fr.ria.ru/discussion/2 0 | 4081 4 12021 453 3 8.html

@ Rn Novost i .  Evgeny Kotenko

Des combottants du bataillon "Donbass"
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Selon la presse, les membres de ce bataillon se font tatouer des croix gammées.

En mai,le site d'information ukraiuien LB.ua a diffrrsé nne lidéo tournée près de
Donetsk après une bataille. Sur la poitrine d'ulr des combattants tués, on voit clairement
un tatoûase nazi.

Le Secteur droit est une nnion d'organisations nationalistes radicales d'Ukraine.

L,e mouvement inclut divers groupes extrémistes qui ont participé aux premières
manifestations de I'Eummaîdan en novembre zor3. La création de ce mouvement a été
initiée par I'organisation ukrainienne Trizoub (trident) de Stepan Banclera (r9o91959).

ii

httn://fr.ria.ru/discussion/2 01 40814 12021 453 3 8.html
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Des partisans du mouuetnent radical Secteur droit

Au congrès rlu mouvement le zz mars zor4, il a été décidé de cÉer le parti politiqrte

Des soldats arriuent ou camp militaire de Nurernberg, t937
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Secteur droit sur la base juriilique et phyrsique du parti Assemblee nationale
ulcainienne. Ce parti iaclut Assemblée nationale ukrainienne.Autodêfense uhainienne
(UNA-UNSO), qui a officiellement cessé d'exister comme parti politique autonome. Les
membres tle I'Autodéfense ukrainienne sont consitlérês comme les nationalistes les plus

radicaux. Après I'effondrement de I'IIRSS ils ont participe à plusieurs conflits armés
dans des pals postsoviétiques.

En mai zor4 les errtrémistes du Secteur droir et leurs partisans ont mis Ie feu à la
Maison des syndicats à Oitessa. Des dizaines d'acùvistes antimaiilan ont péri dans
I'incendie.

L'Armee insurrectionnelle ukrainienne (IIPA) a pour symbole un tritlent sur un drapeau
rouge et noir, qni renvoie à la branche arnrêe de I'Organisation iles nationalistes
ukrainiens de Stepan Bandera.

Iæs partisans de l'Eummairtan ont activernent utilisé le slogan "Gloire à I'I,kraine!" et la
réponse générale "Gloirc aux héros!". Ce slogan est apparu pendant la Seconde Guerre
môndiale comrneune salutation-rnotdepassepourlesmembres ilel'Organisation des
nationalistes ukniniens et l'Ârmée iusurrçtionnelle ukrainieune, qui était commandée
par Stepan Banilera.

http://fr.ria.ru/discussion/2 0 14081412021 453 3 8.html

As semblée nationale ukr aini ukrainienne ( UNA- tlN SO )

Secteur droit
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La Gardc nationalc il'ulcaine a êté créée 1nr une trans;forrration de I'armée rationale
ukrainiemele rz mars zor4. Ellefritprtie de qrtème duministère ilelïntêrieur.

En regardantlTnsigp.e surles manches il'un combattant de la Garde nationale, on peut
toir ilans la partie infêrieure un symbole rcpÉsentant une croix gammée.

O Doruine public

Insigne de la Garde nationale d'Ukraine
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