en 1941 ? Katyn : Le document « prouvant » la responsabilité du gouvernement soviétique est un faux !
Extract of Alger républicain
http://www.alger-republicain.com/Affaire-de-l-execution-des.html

Affaire de l'exécution des
officiers polonais en 1941 ?
Katyn : Le document
« prouvant » la responsabilité
du gouvernement soviétique
Publication date: dimanche 3 octobre 2010

est un faux ! Une « industrie »
Description:

de la falsification ? l'oeuvre

Goebbels lui-même évoque dans ses notes la preuve des balles allemandes, qui devait être tenue secrète car elle pouvait faire éclater l'affaire « KATYN ». Cette
affaire a été montée par les impérialistes après la défaite de Stalingrad en 1943 et a été utilisée en particulier après le renversement du socialisme.
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Le Procureur Général de Russie vient de remettre ? la Pologne 20 volumes sur les preuves de l'exécution d'officiers
polonais ? Katyn. Selon la déclaration des autorités russes la Pologne a reçu en mai une première livraison de 6
boîtes de documents pesant 72 kilos.

Ainsi, le gouvernement bourgeois russe apporte sa contribution ? la campagne anticommuniste et anti soviétique qui
se déploie en Europe. C'est dans ce cadre que l'exécution de milliers d'officiers polonais dans la forêt de Katyn est
attribuée aux autorités soviétiques et non aux troupes nazies comme le prouvent de nombreux indices : balles
allemandes trouvées dans les cadavres, cordes d'origine allemande utilisées pour lier les mains des officiers,
rapports de médecine légale confirmant que les officiers ont été assassinés au cours de l'automne 1941 et non en
1940.

Par ailleurs, Goebbels lui-même évoque dans ses notes la preuve des balles allemandes, qui devait être tenue
secrète car elle pouvait faire éclater l'affaire « KATYN ». Cette affaire a été montée par les impérialistes après la
défaite de Stalingrad en 1943 et a été utilisée en particulier après le renversement du socialisme.

En fait et en dépit des mots creux autour des « 6 boîtes » de « 72 kilos » et des « 20 volumes » ajoutés, une
commission composée d'experts a déclaré que l'unique document publié ? ce jour et portant la signature des cadres
dirigeants du gouvernement soviétique est un faux fabriqué. Les autorités russes elles-mêmes ont démenti en avoir
délivré le document original ? la Cour Constitutionnelle pendant le procès contre le PCUS en 1993. Le porte-parole
du PC de la Fédération de Russie Victor Ilyushin, vient d'ailleurs de dénoncer l'existence d'une industrie de
falsification des documents visant ? calomnier la période où Joseph Staline était ? la tête de l'État Soviétique.

Veuillez noter ce détail : tout ? fait accidentellement, les documents ont été remis au Procureur polonais au moment
où la Russie a demandé l'extradition du séparatiste tchétchène Ahmed Zakaye, qui se trouve actuellement en
Pologne. Est-ce que les 20 volumes de documents fabriqués pèsent aussi lourd que son extradition vers la Russie ?

Article du quotidien « RIZOSPASTIS », organe du CC du Parti communiste de Grèce (septembre 2010)
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