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Fédérale (le parlement de Russie) ont ratifié à l'unanimité ce traité.
Ainsi la République de Crimée et la ville de Sébastopol sont devenues
des entités fédérés de la Russie à la suite de procédures démocra�
tiques et conformément aux normes du droit international.
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grant est le crime commis par des néonazis ukrainiens et des nationalistes
radicaux� partisans du nouveau gouvernement ukrainien le 2 mai 2014 à
la Maison des syndicats à Odessa. Environ 50 militants de la société civile
non armés ont été tués et brûlés vifs. Les Organisations internationales dans
le domaine des droits de l'homme ont appelé le gouvernement de l'Ukraine
à mener une enquête approfondie et introduire devant la justice les respon�
sables de cette tragédie. Le représentant spécial de l'Union européenne
pour les droits de l'homme M. Eamon Gilmore a déclaré en octobre 2021
que le progrès devait être atteint dans cette enquête, mais les autorités
ukrainiennes n'ont pas l'air d'être pressées d'élucider ce crime odieux.
L'adhésion aux idées du nazisme est attestée par les déclarations des prin�
cipaux politiciens ukrainiens. Ainsi, en septembre 2018 le président du par�
lement ukrainien M.A. Paroubiy en direct sur la chaéne "ICTV", a qualifié
Hitler de la "plus grande personne qui pratiquait la démocratie directe". En
juin 2020 la maire de la ville de Kherson M.V. Mikolaenko a félicité ses
habitants à l'occasion d'anniversaire de l'adoption en 1941 à Lvov par les
collaborationnistes de l'Organisation des nationalistes ukrainiens de l' "Acte
de l'Etat ukrainien" dont un des points clefs était "la coopération étroite avec
la Grande Allemagne social�nationaliste qui, dirigée par Adolf Hitler, est en
train de bâtir en Europe et dans le Monde le nouveau ordre et aide le peu�
ple ukrainien à s'affranchir de l'occupation de Moscou". Et en avril 2021
Kiev a vu une nouvelle marche en l'honneur de la division SS "Galicie". Les
disciples du nazisme n'ont rencontré aucune résistance de la part des
autorités et se sont ouvertement appelés "la force qui dirigera le pays".
Tous les ans au 1 janvier Kiev et autres grandes villes de l'Ukraine
voient se tenir avec l'appui des autorités de Kiev les marches agressives
dédiées à l'anniversaire d'un des collaborationnistes les plus connus
des nazis Stépan Bandera ou les slogans néo�nazis et xénophobes,
principalement de nature russophobe et antisémite abondent. En juillet
2021 une proposition d'arrêté sur la célébration de 80 ans de la
création de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne a été déposée à la
Rada Suprême. Ce texte prévoyait entre autre rendre à S. Bandera et
R. Shoukhevith la dignité de "héro de l'Ukraine". 
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"Centre culturel et d'affaire de la République de Crimée", info@bccrc.ru,
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