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Le gouvernement soviétique crie à la
propagande nazie. “Katyn” devient le mot de passe
de la politique de guerre froide. Les anticommunistes
et les trotskystes accusent les Soviétiques d’avoir
exécuté les Polonais; l’URSS et les communistes
partout ailleurs en rendent les nazis responsables.
Après 1989-1991, le gouvernement
soviétique de Mikhaïl Gorbatchev proclame que
Staline a effectivement fait exécuter les Polonais. En
1992, le président russe Boris Eltsine remet aux
Polonais des documents du fameux “dossier fermé
n°1” comme preuve de la culpabilité soviétique à
Katyn. Depuis 1995, de nombreux historiens russes
ont affirmé que ces documents étaient des faux,
destinés à dénigrer le Parti communiste soviétique et
Staline en général. Tandis que les anticommunistes
(et les trotskistes) les acceptaient comme “preuve”
irréfutable.
En 2011, des archéologues polonais et
ukrainiens ont enquêté sur les charniers de
Volodymyr-Volynskyï (Ukraine), qui contenaient des
victimes des nazis, ainsi que les badges de deux
policiers polonais qu’on pensait “victimes de Katyn”.
Plus de 96 % des douilles des balles retrouvées sont
de facture allemande et datent de 1941.
Cette découverte démonte – et infirme
absolument – la version “officielle” du “massacre de
Katyn”. Cette “version officielle” ne peut être vraie.
Ce livre se veut une présentation objective,
scientifique et un compte rendu des éléments de
preuve concernant ce sujet important au plan
historique et politique.
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lesquelles Joseph Staline et l’équipe dirigeante
soviétique n’ont pas fait fusiller des dizaines de
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mai 1940 – événement connu dans l’histoire comme
“le massacre de Katyn”. En avril-juin 1943, des
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Londres, fanatiquement anticommuniste.
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