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Call for the commemoration of the 70th anniversary of liberation from German

le 8 Mai 1945. Manifestation du 8 Mai 2015 · 8 à 22 h · Nouvelle Garde, Unter den Linden 4 · Berlin

fascism on May 8th, 1945. Rally · May 8th, 2015 · 08:00-22:00 · Neue Wache, Unter den Linden 4 · Berlin

Down with the German military and its sponsors

À bas l‘armée de la République fédérale
d‘Allemagne et ses commettants

Yet, the Federal Republic of Germany (FRG) doesn‘t
have to consider anything, commemorate anybody,
and certainly not thank anybody – since Germany has
to rewrite history, a project she has been working on
for the last 70 years. Auschwitz is not any longer supposed to be an eternal memorial for Germany‘s past
crimes, but serve as a justification for the German
military‘s armed operations in the name of German
interests around the globe.

Cependant, la RFA n’a rien de préméditer, personne de
commémorer, à fortiori personne de remercier. C’est
que l’Allemagne doit écrire une histoire nouvelle nettoyée. C’est l‘enjeu des élites de l‘Allemagne de l‘ouest
depuis 70 ans. Auschwitz n’aura plus le droit être mémorial éternel pour les actes de l’Allemagne fasciste,
mais au lieu de cela il doit être justification pour des
passes d’armes dans le monde.

Merci aux soldats de la coalition d‘anti-Hitler
Voilà 70 ans que le second essai »Made in Germany«
de conquérir le monde terminait avant les canons
de l’Armée rouge et des autres armées de la coalition
d‘anti-Hitler cessant le fascisme allemand qui avait
installée par les entreprises monopolistes allemandes
comme Thyssen, Krupp, Siemens, Daimler, Deutsche
Bank, mais avait supporté par une horriblement grande masse de la population allemande.
La coalition d‘anti-Hitler a démantelé le plus terriblement crime contre la humanité jusqu‘aujourd‘hui :
le génocide aux juifs et aux hommes déclarés comme
»juifs« ; un meurtre collectif mis à exécution d‘une
manière industrielle. Tous ceux qui s‘étaient témoignés hostile contre les fascistes allemands, tous ceux qui
étaient déclaré comme ennemis de la »Volksgemeinschaft«, avaient été mis au ban de la société, expulsés,
torturés, annihilés en mille façons.
La coalition d‘anti-Hitler, éminemment et sous la plus
grande nombre de victimes l‘Union soviétique, a mis
fin à cette barbarie et a laissé sur le carreau ce que doit
été laissé à carreau: Allemagne nazi, qui a laissé 55
millions assassinés et un continent en décombres. Le
militarisme allemand a été abattue dans la poussière
par la plus grande travail d’équipe dans la histoire de
l’humanité. Depuis, on commémore les victimes du
fascisme allemande planétaire, et on célèbre ce jour
alors que la triomphe de la vie sur la barbarie.
Спасибо – thanks – merci!

L‘effondrement de les frontières après-guerre, a permis un campagne d‘anéantissement de la RFA contre
la République démocratique allemande (RDA) et sa
mémoire anti-fasciste. Ce qu‘on a »fourni« pour la relativisation de la histoire allemand, cela se reflète dans
la destruction de le »lieu commémoratif et exhortatif
pour les victimes du fascisme et militarisme« crée par
la RDA dans la Nouvelle garde et dans l‘installation
d’un »lieu commémoratif central pour les victimes de la
guerre et de la tyrannie«.
L‘effondrement de les frontières après-guerre qui
avaient la fonction d‘empêcher la récurrence d’un
envahissement allemand a fait exploser la marge de
manœvre du militarisme allemand. Une armée de la
République fédérale d‘Allemagne, reconstruit par les
générales nazis et conduit de leurs élèves guerriers
jusqu‘aujourd‘hui. Sa commande, ses commettants
sont les mêmes: les Siemens, Daimler, Deutsche
Bank. Quand leur enjeu était, en 1939/41, du blé de
la Ukraine, du pétrole du Caucase – et de tout ce que
pourrait être exploité pour le profit –, leur enjeu n‘est
qu‘exactement cela aujourd’hui. Actuellement, on
appelle cela la »maintien du commerce mondial« et
l‘ »accès des marches et matériaux premières dans le
monde entier«.
Chaque personne qui évoque les libérateurs, qui commémore les victimes et accuse nommément les coupables, contrecarre les plans allemands de guerre.
Se rappeler, cela implique de militer pour réaliser ce
qu’est ordonné à nous par les persécutés et résistants
rescapés: Le fascisme, plus jamais ! La guerre, plus jamais ! L‘histoire de l’armée de la République fédérale
d‘Allemagne prouve que ces deux enjeux ne peuvent
jamais disjoints.
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Thank you, soldiers of the Anti-Hitler Coalition
70 years ago, the second attempt to conquer the world
»made in Germany«-style ended just in front the Red
Army‘s gun barrels. The Anti-Hitler Coalition stopped
German fascism, which had been installed by German
enterprises such as Thyssen, Siemens, Daimler, Krupp,
Deutsche Bank, and the like, and which was so terribly
wide-spreadedly supported by the German population.
The Anti-Hitler Coalition ended the most horrible
crime against humanity so far: the industrially conducted mass murder of the European jews by Germany and those that were declared as jews. Whoever was
a foe of the German fascists, whomever they declared
to be an enemy of the German »Volksgemeinschaft«
(ethnically unfit to be part of the German population),
was ostracized, exiled, tortured, exterminated – in a
thousand different ways.
The Anti-Hitler Coalition stopped this, above all the
members, the Soviet Union, with the greatest sacrifices, and turned into nothing what belongs to be there: Nazi Germany, that left behind 55 million murdered and a continent in rubbles.
German militarism was destroyed by the biggest team
effort of human history. Since then, people all over
the world commemorate the victims of German fascism and celebrate this date as a victory of life over
barbarism.
Sbasibo – thanks – merci!

Tearing down the postwar borders enabled the FRG to
annihilate the German Democratic Republic (GDR)
and her anti-fascist manner of commemoration. The
relativization of German history since then is apparent
in the remodelling of the Memorial of the Victims of
Fascism and Militarism, installed by the GDR, into a
Memorial of the Victims of War and Tyrrany.
Tearing down the postwar borders, which had been
installed to render another attack by Germany impossible, enabled German militarism‘s range of activity to
increase significantly again. The German military, established by Nazi generals and continued by their brethren, is waging war again. Her mission, her sponsors
are the same: Siemens, Daimler, Deutsche Bank. In
1939 it was the Ukrainian wheat, the Caucasian oil,
the world was attacked for, and it is nothing less today
– anything that may be exploited for a profit. Today
they call it »maintaining free world trade« and »access
to markets and resources around the globe«.
Those who remember the liberators, commemorate
the victims, and name
the perpetrators help
prevent German war
plans. To remember
means to fight in order to live up to what
the few survivors told
us to: War – never
again! Fascism – never again! The German military‘s history
shows us that both are
inseparable.

THANK YOU, SOLDIERS OF THE ANTI-HITLER COALITION!
DOWN WITH THE GERMAN MILITARY AND ITS SPONSORS!

