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« Oui, sur cette photo, un soldat ukrainien porte
un écusson tête-de-mort avec des motifs SS »

Voilà le titre d'un article publié par correctiv.org, site allemand de journalisme
d'investigation, le 30 septembre 2022.

Et ci-dessous ce que je publiais sur Le Canard républicain un jour auparavant :

Volodymyr Zelensky & Totenkopf : suite...

Suite à un tweet & article de L'Indépendant avec la publication d'une photo de Volodymyr
Zelensky à Izioum le mercredi 14 septembre 2022, j'ai interpellé sans succès CheckNews
concernant l'écusson porté par un garde du corps en arrière-plan.
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L'authenticité de la photo ne fait aucun doute... Et il y en a d'autres...

Ministère de la Défense ukrainien - 14 septembre 2022 -
Twitter

Brésil 2022 : le déclin d’une époque
d’autoritarisme militaire (...) par Patrice Bravo

Voir tous les articles de la rubrique

Articles les plus lus

1. Johnny Hallyday et Michel Sardou étaient
amants : c’est Gérard Fauré qui le dit !

2. Olivier Berruyer : « Se chauffer va-t-il
devenir un luxe réservé aux plus aisés ? »

3. « Général Armageddon » l’impitoyable
commandant de Poutine !

4. Russia Today (RT) : la nouvelle Radio-
Londres ?

5. Tous injectés, tous cobayes ! Transmissibilité,
efficacité, formes graves, femmes
enceintes : Ils ont injecté sans essai
préalable positif

6. Être juré de procès d’assises
7. Quitter la CEDH !
8. Maintenant que Twitter appartient à Elon

Musk, voici son plan d’action !
9. Covid-19 : alerte au sous-variant BQ1.1 !

10. UE : l’arbuste du chargeur unique ne cache
pas la Manche dévastée

Derniers commentaires
09/10 20:47 - GoldoBlack
@Eric F On fera payer le oligarques fascistes
russes quand on les aura mis à genoux ! Enfin, (...)

09/10 20:13 - V_Parlier
@Jonas « l’Europe de l’ouest considère le nazisme
et Adolf Hitler comme des (...)

09/10 19:51 - GoldoBlack
@troletbuse Paie tes impôts et on pourra
refabriquer ce qu’il faut d’armes et de (...)

09/10 19:30 - GoldoBlack
@Mirlababo Vous êtes un imbécile prétentieux
qui n’a rien compris à l’histoire.

09/10 19:02 - GoldoBlack
@Mozart Bandera était une petite salope
compromise et antisémite. L’Ukraine a pourtant
de (...)

08/10 15:52 - Astrolabe
@panpan Oui, c’est revenu à la mode ...

Publicité
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Et comme l'existence de reportages vidéos, notamment de la BBC...

Terms & conditions Help

01:06

Watch on

🔴ЗЕЛЕНСЬКИЙ в Ізюмі виступив з потужною промово🔴ЗЕЛЕНСЬКИЙ в Ізюмі виступив з потужною промово……
ShareShare

Et il ne fait guère de doute que l'écusson est celui-ci [1] :

Sur le casque, il y a la présence de l'emblème de la division « Leibstandarte SS Adolf
Hitler » :
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Moyenne des avis sur cet article : 

Réagissez à l'article

Du côté de CheckNews, cela semble guère poser de problème...

J.G.

---------------

LIRE AUSSI... :

- 9 mai : Volodymyr Zelensky publie une photo avec un soldat portant la tête de mort de la
3e Panzerdivision SS Totenkopf

---------------

https://www.lecanardrépublicain.net

Nous suivre sur : Facebook | Twitter | YouTube | Dailymotion

[1] https://a-spec.com.ua/product/nashivka-scull-ope/
 ; https://vk.com/das_r3ich

3.81/5   (27 votes)

Sur le même thème
9 mai : Volodymyr Zelensky publie une photo avec un soldat portant la tête de mort de la 3e
Panzerdivision SS Totenkopf
Peut-on affirmer, comme Adrien Nonjon, que le régiment Azov et le Corps national sont deux
entités distinctes ?
Volodymyr Zelensky demande l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'OTAN
Person of the year 2022 ? (suite)
Polémique : Ségolène Royal dénonce la propagande de guerre de Zelensky

150 réactions à cet article     Les plus anciens d'abord

Lire les 26 réponses ▼ (de roman_garev, LOST on Earth, charlyposte, Attila, Jonas,
zygzornifle, Michel DROUET, Mozart, Dudule, Martin, Duke77, Eric F)

Lire les 8 réponses ▼ (de Mozart, Cyrus, Astrolabe, Eric F, panpan)

LOST on Earth 3 octobre 10:42

Faut se mettre à jour canard les nazis c’est has been

POUTINE dans son discours fleuve parle maintenant de l’oxydant

Le patron de WAGNER porte des tatouages SS sur le cou

La tête de mort totenkopf arrangée est très en vogue dans les régiments de choc
https://www.ebay.fr/itm/194726429326

ou le foulard comme le légionnaire qui a fait la une il y a quelque temps

Quant aux nazis d’AZOV (ceux qui n’ont pas été liquidés à Olenivka) ils pourrissent
sur pattes dans des caves en RPD

 

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(18 votes)

Clocel 3 octobre 10:49

Tout baigne, ils ont la caution de BHL ! Rendormez-vous, c’est tout bon !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(17 votes)

Attila 3 octobre 11:32

Zelensky lui-même porte un écusson a tête de mort sur son bras droit dans la vidéo.

.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(12 votes)
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Lire les 4 réponses ▼ (de Mozart, Mirlababo, GoldoBlack, V_Parlier)

Lire les 19 réponses ▼ (de charlyposte, ETTORE, Pangloss, Lynwec, Cyrus, Mozart,
Mirlababo, GoldoBlack)

charlyposte 3 octobre 11:56

L’Ukrainien est un triste aveugle pour ne pas voir et comprendre que l’idiot utile de
PÈTE EN SKI vend le pays aux USA corps et âme avec le soutien exemplaire de cette
Europe vassalisée aux pourvoyeurs de guerres depuis 1914 ! 

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(15 votes)

ETTORE 3 octobre 13:13

Ah la la laaaa, cette affaire dé-CUL-son.....

C’est pas la peine de s’arrêter à des pins, si de toute façon l’OXIDANT, prend des
cheminées d’usine pour des missiles, tombés sur une....Centrale Nucléaire, et de
surcroit tirés, par les mêmes russes, qui veulent absolument devenir .....radio-
actifs !

Mais c’est qu’ils sont heureux les Zèl-en-skuniens,, photo de Croupe, avec le mini
Hulk verdâtre, comme si il fallait faire la promotion de la dernière pizza aux boyaux
du chef, logée sur le menu du jour !

La seule arme qu’il semble savoir manipuler, est bien son téléphone ( à reconnaitre,
également, que notre Mâle-et-fIQue, présidiot, s’est également fat photographier,
avec Ses deux armes ? posées près de ses pognes, ce qui n’as pas empêché, de se
faire pirater, un de ses coton tige pour oreille de sourd-ingue)

On as les professeurs qu’on mérite, et c’est pas qu’une question d’âge ( du prof )

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(12 votes)

charlyposte 3 octobre 13:27

@ETTORE

MAC Macron me souffle à l’oreille : j’adore le téléphone rose ! hum 
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(9 votes)

Jonas 3 octobre 13:22

C’est une non information, l’Europe de l’ouest considère le nazisme et Adolf Hitler
comme des monstruosités, l’incarnation du mal, mais l’Europe de l’est est plus
mesurée, les nazis étant parfois considérés comme des libérateurs du joug
soviétique.

Des pays comme l’Ukraine célèbrent régulièrement le nazisme à travers tout le pays
(le 70ème anniversaire de la création de la division Waffen SS « Galicie » par
exemple) ainsi que la glorification officielle de militants du nazisme (comme Stepan
Bandera).

Au grand dam de la communauté juive !

https://fr.timesofisrael.com/symboles-et-saluts-nazis-a-la-marche-nationaliste-
ukrainienne/

https://www.revuemethode.org/sf061610.html
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(5 votes)

ETTORE 3 octobre 13:46

Certains on fait, et font volontairement du « maux » « fascisme » une marque

« lexicalisée » et il FAUT, à tout prix, qu’elle corresponde, par le raccourci de l’esprit,
à ce qu’elle a eue de plus barbare, dans le pays qui l’as le mieux utilisé, et lui à
donné ses lettres de honte !.

On a vu récemment la pluie de « fascisme » qui s’est abattue sur l’Italie,

Ces lourds nuages de propagande oh-râge-euse, Tombants dru, venant d’une
certaine Hyèn-iques et histérique, dont, pourtant, son pays, à donné, ( et continue,à
donner) des leçons de savoir mourir, sur le mode de réduire en cendre, non plus les
corps, mais les aspirations des peuples .

Peut être aussi, que certains pays, veulent, et se doivent faire perdurer, le souvenir
de la plus grande ignominie humaine, à travers ce simple « mot », voulant
regrouper en son expression, la globalité de la souffrance, endurée....

Soit....L’utilisation même, de ces symboles, par certaines troupes « con-battantes »,
faisant recours, à cette imagerie de souffrance, comme une balle empoisonnée, de
plus dans le canon de la propagande.....

Et servant à la propulser dans le corps de l’adversaire, avec toute l’insanité
hygiénique de la pensée retors .

C’est un peu, le poison, sur la fléchette de la sarbacane. Ce qui ne tue pas par les
armes, tue par l’esprit !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(6 votes)

Massada 3 octobre 13:49

Le soldat juif ukrainien parle du Russe venu le dénazifier.

  

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1576839643491975169/pu/vid/1280x682/Ib6
OKTX_I_HEqo-w.mp4?tag=14
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(13 votes)

Matlemat 3 octobre 15:08

 Quand le régime d’un pays a si peu de profondeur historique il met en avant les
héros qu’il peut...

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(4 votes)

sirocco 3 octobre 17:47

@Matlemat 

Un joueur de piano sans les mains, par exemple.

(8 votes)
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charlyposte 3 octobre 17:47

@Matlemat

Ça me fait penser à la Suisse avec son super héros * Guillaume Tell * 

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(6 votes)

zygzornifle 3 octobre 15:18

Luke Skywalker au secours de l’Ukraine

Selon Mark Hamill, le président « absolument héroïque  » a pensé à lui notamment
pour son rôle dans Sars Wars. « Il a fait référence aux films et il n’est pas difficile de
comprendre pourquoi. Star Wars a toujours été un conte pour enfants et les contes
sont toujours des histoires de moralité où le bien s’oppose au mal, et où chacun est
clairement défini […] Il n’est pas difficile d’extrapoler un empire du mal, avec la
Russie qui envahit une nation souveraine. »

L’acteur de 71 ans a expliqué sur Twitter être « honoré d’être ’Ambassadeur de
l’armée des drones’ et d’aider le président Zelensky et le peuple ukrainien de toutes
les manières possibles ».

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(3 votes)

Soucougnan 3 octobre 17:11

Vous êtes nombreux à défendre Poutine, sans réaliser que cet homme se comporte
réellement ces temps-ci comme un suicidaire ! Il est lancé dans une fuite en avant
éperdue, sans plus aucune crainte du lendemain, comme s’il était acquis qu’il n’y
aurait pas de lendemain. Il fait semblant, pour ses compatriotes, d’annexer des
territoires alors qu’il sait, comme nous, qu’il ne les contrôle pas. Il fait semblant
d’avoir organisé des référendums alors qu’il sait, comme nous, qu’il n’a même pas
essayé de les rendre crédibles. Tel un suicidaire, il fête en grandes pompes des
victoires imaginaires comme si tout cela était vrai et comme si réellement des
citoyens ukrainiens, qui ne sont actuellement pas sous son contrôle et qu’il n’a aucun
moyen de contrôler, sont désormais russes pour toujours. Peut-on faire voter
l’annexion d’un territoire qu’on ne contrôle pas entièrement et dont on arrive
même pas à conserver les zones que l’on a conquises ? Quelque genre d’individu fait
cela sans penser au lendemain ? On croirait voir un gourou annonçant la prochaine
venue du messie, alors qu’il sait que demain, tous ses adeptes seront morts...
Poutine ne fait plus rien d’autre aujourd’hui que de faire semblant. Il fait même
semblant de vouloir négocier alors qu’il ne laisse aucun espace pour la négociation.
Les Russes feraient mieux de comprendre que le moment est venu de le tuer, avant
que ce soit lui qui les fasse tuer.
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(11 votes)

charlyposte 3 octobre 18:20

Pour rembourser la dette de guerre occidentale, les Ukrainiens vont devoir bosser
jusqu’à 80 ans, 12 heures par jour ! hum... idem pour les prostituées Ukrainiennes
rentables à partir de 100 passes par jour !!! bonne chance à ce peuple déboussolé

pour 50 ans minimum 
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(9 votes)

Ecométa 3 octobre 18:34

On ne nous parle pas des pertes ukrainiennes en hommes mais elles seraient
énormes... mais il ne faut pas le dire !

En réalité les Etats-Unis et l’U-E en n’ont rien à faire de l’Ukraine. Si l’Ukraine doit
disparaitre pour mettre à bas la Russie ce n’est pas un problème !

 <b>Il n’y a pas de soutient des Etats-Unis, ni de l’Union-Européenne et autres
« occidentaux » : il n’y a que de l’instrumentalisation de l’Ukraine et des
ukrainiens</b>

 https://www.youtube.com/watch?v=7KFHirvlFxs

Voilà quelqu’un qui sait de quoi il parle : ses sources sont étasuniennes et
ukrainiennes 
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(9 votes)

Soucougnan 3 octobre 18:42

@Ecométa

On ne nous parle pas des pertes ukrainiennes en hommes mais elles
seraient énormes... mais il ne faut pas le dire !

Ce n’est pas que nous n’en ayons rien à faire, c’est que les Ukrainiens sont
assez motivés pour n’en avoir rien à faire ! Et c’est aussi cela qui les rends
tellement plus forts que les Russes qui, à l’inverse, n’ont quant à eux
aucune envie de se battre et mourir pour une cause qui les dépasse
totalement. Durant la deuxième guerre mondiale, la Russie a elle aussi
perdue énormément de soldats. Mais c’est parce qu’elle était envahie et
que ses citoyens de l’époque, comme les Ukrainiens aujourd’hui, étaient
disposés à chasser l’envahisseur de leurs terres quitte à y laisser leur vie.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(11 votes)

Ecométa 3 octobre 19:13

Visiblement vous racontez l’histoire qui vous va bien concernant les russes ! 

La Russie a effectivement payé le plus lourd tribu mais c’était pour lutter contre le
« Nazisme » et libérer l’Europe ! Un Nazisme, qui, visiblement, opère encore en
Ukraine à la vue de tout le monde ! 
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Soucougnan 3 octobre 20:37 (5 votes)
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@Ecométa

Un Nazisme, qui, visiblement opère encore en Ukraine
Cela reste à prouver, car autant que je sache, la Russie n’a jamais invoqué
le droit humanitaire pour défendre qui que ce soit contre une menace
nazie. Jamais ! Si cette menace était réelle et justifiait une intervention,
pourquoi aucune résolution à ce sujet n’a été soumise au vote par les
Russes ? Moi je pars du principe que si la menace était plus réelle que les
armes de destruction massive irakiennes, la Russie aurait soumis au vote
une résolution qui aurait permis à des inspecteurs onusiens de vérifier ses
assertions. Pas de résolution ni d’inspection de l’ONU ? C’est que les
affirmations russes sont aussi bidons que celles de Collin Powell... Point
barre !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Michel DROUET 4 octobre 08:11

@Ecométa
Comment expliquez-vous alors que Poutine ait libéré des soldats du
régiment Azov (des « nazis ») dans le cadre d’un échange de prisonniers,
alors qu’ils devaient être tous condamnés à mort ?
Bizarre, non ?
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(2 votes)

Mozart 4 octobre 13:37

@Ecométa
Vous oubliez, cher ami quelque peu oublieux, les brigades Wagner et les
compagnies Rusich ! Les nazis ne sont pas forcément du côté que l’on croit.
Mais bon, je sais que vous allez creuser un peu, vous cultiver plutôt que
d’ânonner bêtement le credo de votre commissaire politique.
Bonne lecture mon ami.
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(3 votes)

Le bébé de Macon 3 octobre 19:20

C’est 228€ ce truc ? Avec un salaire ukrainien...

Mais ouf ! ... la Chine propose des faux un peu moins beau.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(4 votes)

Le bébé de Macon 3 octobre 19:28

En plus un billet sur un écusson flou. La modé ?

J’espère qu’il y aura un contre article net.
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(4 votes)

ETTORE 3 octobre 19:32

Soucougnan 3 octobre 18:42
Ce n’est pas que nous n’en ayons rien à faire,...

Tiens, revoilà un «  NOUS » fort mal à propos !
 Soit, il ( ou elle, puisque paraîtrait qu’yel n’en ait pas ) écrit en se regardant dans sa
psyché,
Soit, c’est un rameau, sec, d’olivier tombé le l’escarcelle, de la 
« Fratrie des Chèvres du Sinaï », qui ont comme seule habitude de parler d’eux, en
« NOUS », puisque, indépendamment, du groupe de parole, des anciens utilisateurs
de paraboles, ils n’existent pas individuellement !
Mais c’est vrai, que c’est à essayer !
Visiblement, certains on compris, que, CONstipés, quand ils poussaient en disant
 ce aUm CONsacré«  NOUS, », ils se libéraient, d’une quantité phénoménale de
réflexion, qui avant, ne servait qu’à colmater qu’un seul trou !
Du gâchis pur et simple !
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(5 votes)

Le bébé de Macon 3 octobre 19:37

Eééééh mais il a pas de brassard bleu celui-là ! C’est un prisonnier russe autiste si ça
se trouve. Regardez bien, il ne s’occupe pas des autres ! c’est quasi sur. 

Nan je rigole, je fais ma Messian.
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(5 votes)

zygzornifle 4 octobre 08:08

Plus facile de coudre une tête de mort qu’une tête de vie .....

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(2 votes)

Massada 4 octobre 08:25

Pendant que l’on discute d’un écusson, certains bossent et progressent.
Confirmation des progressions UKR dans la bande Oskil-Zherebets-Krasna. Elles ont
fait face à une défensive le plus souvent désorganisée, les quelques retraites RU
ordonnées ayant été ciblées à l’artillerie. Qu’attendre de la journée  ?

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(6 votes)

grangeoisi 4 octobre 10:38

@Massada
Bonjour Massada.

...Qu’attendre de la journée  ?

Pour les soldats russes...

« C’est la fuite finale

Barrons-nous et demain

(7 votes)
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FAIRE UN DON

Quittant l’Ukraine létale

On sera du genre humain »

« Pas si vite...pas si vite ! » dit leur colonel...

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

grangeoisi 4 octobre 10:54

 Melitopol prochaine cible et après la côte de la mer d’Azov ça me semble assez

tentant mais va savoir Vlad ! 

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(4 votes)

ETTORE 4 octobre 21:33

J’aime bien, la drôlerie, de ces édentés de service, qui dansent joyeusement, sur les
cadavres, de ces Ukrainiens, qu’ils sponsorisent, et appuient de leur courage et de
leur fibre opérateur, à coup de touches, noires, et blanches !

Commandant des morts de part et d’autre, comme de vulgaires garnitures de pizza,
à livrer illico presto !

Ils se réjouissent, du recul des russes, ils pavoisent, depuis leur fauteuil à roulettes,
sans se préoccuper aucunement du taux de massacre, qu’induit leur jouissance de
planqué, dessinateurs de plans sur la comète, qui doivent, je dis bien doivent, leur
donner raison ! Un peu le genre kapo, qui pousseraient père et mère, pourvu que
sur un fofo en décrépitude, ils puissent avoir leur médaille du mérite ( celle en vase
clos) qui autorise à faire la fête sur une montagne de cadavres, en attendant que,
une fois épuisé la ressource en tripes chaudes ukrainienne, mélangée aux colons
russes («  Pas si vite...pas si vite ! » dit leur colonel..

)entremêlés, on vienne sonner à leur porte, leur demander d’y mélanger les leurs.

« Spassi bas, s’passi bas, le coup de pied au cul » seras bien, le seul courage, qu’ils
pourront afficher, une main devant, une main derrière, mais de toute façon, à la
queue leu leu, de face ou de dos, à la lâcheté congénitale, qui les as toujours fait
s’enterrer, face à la vraie vie..... des autres !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(3 votes)

Mozart 5 octobre 16:38

@ETTORE
Cher ami,
Personne n’a demandé aux russes d’envahir l’Ukraine.C’est un peu facile de
les absoudre pour leurs meurtres et de venir demander pitié pour eux.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

(2 votes)

ETTORE 5 octobre 19:02

@Mozart
il ne s’agit pas de « demander pitié, pour qui que ce soit », si ce n’est
d’arrêter cette danse macabre, sautillante sur les corps déchiquetés, par
ces « souteneurs » de tel ou tel parti !
C’est cela l’indécence minable .
Se réjouir des avancées ou des défaites, sans prendre en compte le
charnier qui LUI, reste sur place, à pourrir, en monceau, à l’air libre, juste
pour justifier son parti pris !
Je ne pense pas que les boyaux répandus au sol, continuent de crier
victoire !
Et c’est, tout simplement le vomi irrépressible, de ce genre d’attitude, qui
est signalé.
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grangeoisi 5 octobre 19:22

@ETTORE
On te répète : simple les forces armées russes repassent les frontières et
c’est fini.
Bien sûr restent les dommages de guerre que la Russie, sans Poutine, se
fera un plaisir , en pays civilisé, de payer.
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ETTORE 6 octobre 11:28

On voit que c’est sans espoir, en lisant les « réponses » des deux « empêtrés »
notoires, ci dessus.

Vous leur parlez de leurs accointances personnelles, à danser joyeusement, la
carmagnole, sur le tas de cadavres, amoncelé, de part et d’autre, et ils vous
répondent, en gamin de cour de récré, « c’est pas moi, m’dam, c’est lui, qu’a
commencé ».

Vous leur faites part, des tripes éclatés universelles, et ils vous répondent « on, te le
répète. »... et enchainent sur les dommages de guerre que poutine payeras par
plaisir.

Quand on est étanche à ce point, qu’on en arrive même plus à concevoir, qu’un sang,
est de la même couleur, d’un côté ou de l’autre, d’une frontière ( pas seulement
celle physique, mais également celle morale) On comprend pourquoi, en cette ère,
où nous visons les étoiles, certains, en sont encore psychologiquement, à leur nonos
( comme celui du Bleu) dans le nez, ( mais attention, preuve de l’entrant jouissif de
la technologie, ce nonos, clignote avec des leds multicolores, pour indiquer
l’acceptation de tel ou tel avis ! )

Désespérant !
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