Warszawa (Varsovie), 5. 02. 2010 
  
  
Fédération Internationale de Football Association 
Président Joseph S. Blatter 
FIFA-Strasse 20, 
P.O. Box 8044 Zurich 
Suisse 
  
  
  
  
  
Monsieur le Président, 
  
l’idée de porter la paix entre les nations – tirée de la tradition des olympiades grecques – accompagne les manifestations sportives organisées par l’UEFA et la FIFA. La belle preuve de soigner cette idée constitue, entre autres, l’aide prêtée aux états développés plus faiblement du point de vue économique à réaliser de grandes manifestations sportives, ce qui doit leur permettre de rattraper les retards civilisateurs et culturels. De nos jours, c’est l’Ukraine chargée de la coorganisation du Championat d’Europe de Football EURO 2012 qui a obtenu une telle chance. Hélas,  les forces politiques, arrivées au pouvoir en ce pays, ne sont pas intéressées  à développer les processus de démocratisation et à approcher le propre pays de la familles des nations européennes, mais à soigner les traditions chauvines et fascistes, sont arrivées au pouvoir en ce pays. En suivant ces traditions le 20 janvier 2010 Wiktor Juszczenko a conféré le titre de l’Héros National de l’Ukraine  au terroriste international et nationaliste extrême – Stepan Bandera et  le 28 janvier 2010 on a rendu le décret glorifiant l’ONU-AIU (l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens – l’Armée Insurrectionnelle Ukrainienne) comme organisation luttant pour la liberté de l’Ukraine.     
Stepan Bandera a été le leader  de cette organisation chauvine. Le Décalogue du nationaliste professé par ses membres proclamait: “Tu n’hésiteras pas de commettre le pire crime si le bien de l’affaire le demande” . En suivant une telle règle de conduite, dans les années trente du XXième siècle, cette organisation a attenté aux diverses institutions ainsi qu’aux personnes de nationalité polonaise et ukrainienne cherchant à se mettre d’accord avec les Ukrainiens (entre autres Tadeusz Hołówka, Iwan Babij, Sydor Twerdochlib). Le 20 novembre 1935 Bandera a organisé l’attentat au ministre polonais de l’intérieur  Bronisław Pieracki pour lequel on l’a condamné à la peine capitale, changée à la peine perpétuelle. En collaborant avec Hitler, il a contribué à former deux bataillons ukrainiens de Wehrmacht – Nachtigall et Roland. Les membres de l’organisation dirigée par lui ont aussi cooformé les détachements  SS-Galizien. 
Les Allemands entrés à Lvov en 1941, Bandera annonce L’acte de l’indépendance de l’Ukraine. En tant que l’un des chefs de l’État ukrainien fonctionnant pendant 12 jours, il est directement responsable de l’extermination massive des Juifs de Lvov. 
Bandera assume de plus la responsabilité morale et politique des actes de génocide faits avec une cruauté particulière par les bandes armées de l’ONU-AIU, dont les victimes sont devenues environ 200 mille personnes de nationalité polonaise, juive, tchèque et arménienne, parmi lesquelles des vieillards, femmes et enfants. Ces bandes ont commis l’un des plus cruels crimes dans l’histoire de l’Europe moderne. Ils assassinaient la population civile mais aussi cherchaient à torturer leurs victimes. L’arrachement des yeux, la coupure des langues, la coupe des victimes avec les scies, l’éventration des femmes enceintes, l’empalement des enfants – c’étaient les méthodes typiques de la façon d’agir des écorcheurs. 
Les autorités ukrainiennes, c’est-à-dire l’actuel Président Wiktor Juszczenko, de même que le Premier Julia Tymoszenko, depuis plusieurs années glorifient systématiquement l’organisation ONU-AIU et ses chefs, ainsi que – les détachements ukrainiens SS et de Wehrmacht. Dans les rues des villes ukrainiennes aparaît de façon officielle la symbolique fasciste et on proclame des mots d’ordre chauvins. 
	La communauté internationale est de plus en plus inquiète du dévelloppement de l’idéologie fasciste en Ukraine. Le 18 décembre l’ONU a adopté la résolution condamnant les crimes de l’ONU-AIU et avertissant l’Ukraine de glorifier toujours les chefs de cette organisation. Il faut le dire cependant que la délégation polonaise n’a pas appuyé cette résolution pour cacher la vérité génante de la situation en ce pays. 
	Il est à craindre que le Championat d’Europe de Football se déroulant en Ukraine devienne la première manifestation sportive depuis l’olympiade mémorable à Berlin en 1936  qui aura lieu à l’ombre des svastikas. On ne peut pas en permettre. 
	On demande Monsieur le Président que la Fédération dirigée par Vous : 
1.      Condamne décidément le phénomène de renaissance en Ukraine de l’idéologie chauvine et néofasciste. 
2.      Donne son assistance à ces forces sociales en Ukraine qui s’opposent à la propagation de cette idéologie. 
3.      Demande dans le plus proche avenir le Président de l’Ukraine qui sera élu d’annuler les décrets rendus par Wiktor Juszczenko glorifiant l’ONU-AIU et ses chefs et attire l’attention des autorités ukrainiennes sur le fait que le développement de l’idéologie nationaliste est en profonde opposition avec la mission qui illumine l’activité de l’UEFA. 
4.      Dans le cadre du programme de lutte contre la manifestation de racisme sur les stades commence la différente activité visant à assurer la sécurité aux supporters qui en 2012 arriveront en Ukraine. 
5.      Considère la justesse de l’organisation de l’EURO 2012 à Lvov dont la communauté – particulièrement soutenant le développement de l’idéologie chauvine et néofasciste – s’occupe plus de construire des mausolées consacrées à l’ONU-AIU que de développer l’infrastructure indispensable pour l’organisation du Championat d’Europe. Peut-être une autre ville ukrainienne mérite-t-elle honneur d’organiser l’EURO 2012. 
  
Monsieur le Président, nous Vous demandons d’apporter tous les soins pour que les grands idéaux qui illuminent les manifestations sportives organisées par l’UEFA et la FIFA ne soient pas compromises par les fils spirituels de l’idéologie fasciste. 
  
	Agréez l’assurance de notre parfaite considération 
.
Warszawa (Varsovie), 5. 02. 2010 
Union des Associations Européennes de Football
Président Michel Platini
Route de Genève 46
Case postale
CH-1260 Nyon 2
Suisse 
  
  
  
Monsieur le Président, 
  
l’idée de porter la paix entre les nations – tirée de la tradition des olympiades grecques – accompagne les manifestations sportives organisées par l’UEFA et la FIFA. La belle preuve de soigner cette idée constitue, entre autres, l’aide prêtée aux états développés plus faiblement du point de vue économique à réaliser de grandes manifestations sportives, ce qui doit leur permettre de rattraper les retards civilisateurs et culturels. De nos jours, c’est l’Ukraine chargée de la coorganisation du Championat d’Europe de Football EURO 2012 qui a obtenu une telle chance. Hélas,  les forces politiques, arrivées au pouvoir en ce pays, ne sont pas intéressées  à développer les processus de démocratisation et à approcher le propre pays de la familles des nations européennes, mais à soigner les traditions chauvines et fascistes, sont arrivées au pouvoir en ce pays. En suivant ces traditions le 20 janvier 2010 Wiktor Juszczenko a conféré le titre de l’Héros National de l’Ukraine  au terroriste international et nationaliste extrême – Stepan Bandera et  le 28 janvier 2010 on a rendu le décret glorifiant l’ONU-AIU (l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens – l’Armée Insurrectionnelle Ukrainienne) comme organisation luttant pour la liberté de l’Ukraine.     
Stepan Bandera a été le leader  de cette organisation chauvine. Le Décalogue du nationaliste professé par ses membres proclamait: “Tu n’hésiteras pas de commettre le pire crime si le bien de l’affaire le demande” . En suivant une telle règle de conduite, dans les années trente du XXième siècle, cette organisation a attenté aux diverses institutions ainsi qu’aux personnes de nationalité polonaise et ukrainienne cherchant à se mettre d’accord avec les Ukrainiens (entre autres Tadeusz Hołówka, Iwan Babij, Sydor Twerdochlib). Le 20 novembre 1935 Bandera a organisé l’attentat au ministre polonais de l’intérieur  Bronisław Pieracki pour lequel on l’a condamné à la peine capitale, changée à la peine perpétuelle. En collaborant avec Hitler, il a contribué à former deux bataillons ukrainiens de Wehrmacht – Nachtigall et Roland. Les membres de l’organisation dirigée par lui ont aussi cooformé les détachements  SS-Galizien. 
Les Allemands entrés à Lvov en 1941, Bandera annonce L’acte de l’indépendance de l’Ukraine. En tant que l’un des chefs de l’État ukrainien fonctionnant pendant 12 jours, il est directement responsable de l’extermination massive des Juifs de Lvov. 
Bandera assume de plus la responsabilité morale et politique des actes de génocide faits avec une cruauté particulière par les bandes armées de l’ONU-AIU, dont les victimes sont devenues environ 200 mille personnes de nationalité polonaise, juive, tchèque et arménienne, parmi lesquelles des vieillards, femmes et enfants. Ces bandes ont commis l’un des plus cruels crimes dans l’histoire de l’Europe moderne. Ils assassinaient la population civile mais aussi cherchaient à torturer leurs victimes. L’arrachement des yeux, la coupure des langues, la coupe des victimes avec les scies, l’éventration des femmes enceintes, l’empalement des enfants – c’étaient les méthodes typiques de la façon d’agir des écorcheurs. 
Les autorités ukrainiennes, c’est-à-dire l’actuel Président Wiktor Juszczenko, de même que le Premier Julia Tymoszenko, depuis plusieurs années glorifient systématiquement l’organisation ONU-AIU et ses chefs, ainsi que – les détachements ukrainiens SS et de Wehrmacht. Dans les rues des villes ukrainiennes aparaît de façon officielle la symbolique fasciste et on proclame des mots d’ordre chauvins. 
	La communauté internationale est de plus en plus inquiète du dévelloppement de l’idéologie fasciste en Ukraine. Le 18 décembre l’ONU a adopté la résolution condamnant les crimes de l’ONU-AIU et avertissant l’Ukraine de glorifier toujours les chefs de cette organisation. Il faut le dire cependant que la délégation polonaise n’a pas appuyé cette résolution pour cacher la vérité génante de la situation en ce pays. 
	Il est à craindre que le Championat d’Europe de Football se déroulant en Ukraine devienne la première manifestation sportive depuis l’olympiade mémorable à Berlin en 1936  qui aura lieu à l’ombre des svastikas. On ne peut pas en permettre. 
	On demande Monsieur le Président que la Fédération dirigée par Vous : 
1.      Condamne décidément le phénomène de renaissance en Ukraine de l’idéologie chauvine et néofasciste. 
2.      Donne son assistance à ces forces sociales en Ukraine qui s’opposent à la propagation de cette idéologie. 
3.      Demande dans le plus proche avenir le Président de l’Ukraine qui sera élu d’annuler les décrets rendus par Wiktor Juszczenko glorifiant l’ONU-AIU et ses chefs et attire l’attention des autorités ukrainiennes sur le fait que le développement de l’idéologie nationaliste est en profonde opposition avec la mission qui illumine l’activité de l’UEFA. 
4.      Dans le cadre du programme de lutte contre la manifestation de racisme sur les stades commence la différente activité visant à assurer la sécurité aux supporters qui en 2012 arriveront en Ukraine. 
5.      Considère la justesse de l’organisation de l’EURO 2012 à Lvov dont la communauté – particulièrement soutenant le développement de l’idéologie chauvine et néofasciste – s’occupe plus de construire des mausolées consacrées à l’ONU-AIU que de développer l’infrastructure indispensable pour l’organisation du Championat d’Europe. Peut-être une autre ville ukrainienne mérite-t-elle honneur d’organiser l’EURO 2012. 
  
Monsieur le Président, nous Vous demandons d’apporter tous les soins pour que les grands idéaux qui illuminent les manifestations sportives organisées par l’UEFA et la FIFA ne soient pas compromises par les fils spirituels de l’idéologie fasciste. 
  
	Agréez l’assurance de notre parfaite considération 


