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Cyberguerre et germanophobie

Les objectifs étaient et sont restés : 

1. Eloigner d’Europe le bouclier américain, afin
que l’Europe occidentale passe dans la sphère d’in-
fluence russe suite à sa dépendance des énergies
fossiles russes et sous la menace de l’arsenal mili-
taire du Kremlin ; 

2. Justifier la présence militaire russe en Europe
centrale et orientale, sur la Baltique, la Mer du
Nord et la Méditerranée, en prétendant que le
(néo)nazisme fait sa réapparition, auquel cas la
Russie invoque la nécessité d’avoir un glacis de-
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Dans la revue de défense VPK (Voyenno-Promysh-
lennyy Kurier ) du 26 février 2013, un général pro-
che du Kremlin, Valéri Guerassimov, avait défini
une guerre dans laquelle la force militaire ne serait
plus nécessairement décisive et où l’on aurait « da-
vantage recours à des outils politiques, économiques,
informatifs, humanitaires et autres », autrement dit
à la « dezinformatziya » et à la « maskirovska ».
Moscou renoue donc avec « l’intox » soviétique
des années 1950 à 1990 dont les deux piliers 
étaient les prétendues provocations militaristes
américaines en Europe et la pérennité du fascisme-
nazisme allemand.

Kalter Krieg reloaded
Russland, so unser Autor, setzt den Kalten Krieg
als Cyberkrieg fort. Die Ziele seien unverändert:
1. Europas Schutz durch die USA zu beenden,
um es mit Blick auf seine Energieabhängigkeit
und die militärische Bedrohung dem russischen
Einflussbereich zuzuführen;
2. Die militärische Präsenz Russlands in Zentral-
und Osteuropa zu rechtfertigen, da angesichts
des wiederaufkeimenden (Neo)nazismus eine
Schutzzone nötig sei (was Stalin bereits nach
dem Zweiten Weltkrieg von Roosevelt forderte);
3. Die Europäische Union auseinanderzudividie-
ren und zu zersetzen, um nur noch kleine und
schwache europäische Staaten als Verhandlungs-

partner zu haben, die dem wirtschaftlich starken
Deutschland gegenüber mehr oder weniger kri-
tisch eingestellt sind.
4. Die Staaten Europas in einem von Putin ge-
schaffenen eurasischen Staatenbund zusammen-
zuführen.

Zu der russischen Strategie der Destabilisie-
rung und Zersetzung passten die Finanzierung
rechtsextremer Parteien in Europa oder virtuelle
Einmischung in Wahlkämpfe (z. B. den des pro-
europäischen französischen Präsidentschaftskan-
didaten Macron) ebenso wie die Nazivergleiche
bzw. -vorwürfe etwa gegen Angela Merkel oder
Martin Schulz – reine Propaganda und/oder Des-
information, heutzutage via Internet. Red.
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vant sa frontière occidentale ; c’est ce qu’avait de-
mandé Staline à Roosevelt à la fin de la Seconde
Guerre mondiale ; 

3. Disloquer et désagréger l’Union européenne
afin de n’avoir plus en face comme interlocuteurs
que des petits Etats européens séparés et antago-
nistes, plus ou moins hostiles à l’Allemagne ; 

4. Commencer à préparer l’intégration des Etats
d’Europe occidentale dans l’Union eurasienne
créée par Poutine et placée sous la coupe du Kremlin.

Le Kremlin ne peut certes plus miser sur les ap-
pareils rabougris des partis communistes qui ont
politiquement échoué ni sur leur marxisme démo-
dé, ni sur des relais financiers comme l’était, à
Paris, la Banque Commerciale pour l’Europe du
Nord – appelée aussi l’Eurobank ou BCEN-
Eurobank, propriété de la Banque nationale de
l’Union soviétique, la Gosbank. Cette première
banque soviétique hors d’URSS avait eu pour di-
recteur général le communiste français Gilles
Peillon (1928-2007). Mais Vladimir Poutine a
trouvé de nouveaux relais en soutenant politique-
ment et financièrement des partis d’extrême-droite
hostiles à l’Union européenne. Ce paradoxe qui
consiste à encourager des partis néo-fascistes oc-
cidentaux tout en dénonçant le retour du nazisme
en Europe centrale et occidentale, fait partie des
ruses du pouvoir russe actuel que les contradic-
tions n’embarrassent pas.

Cela s’inscrit dans une stratégie de déstabilisa-
tion et de dislocation de l’Union européenne et
de promotion de la germanophobie, l’Allemagne
étant le pilier économique et monétaire de l’Eu-
rope occidentale. Pour cela, on a sorti de la naph-
taline le revenant nazi haut placé qui tire les fi-
celles sous la protection des militaristes améri-
cains. Sa présence s’est manifestée au Portugal et
en Grèce où, au plus fort de la crise économique et
financière de 2010-2012, la caricature de la chan-
celière Angela Merkel en Hitler fut brûlée par des
groupes d’extrême-gauche. Ce truquage a réap-
paru en Turquie quand le quotidien progouverne-
mental stamboulioteGünes a publié en une, le 17
mars 2017, un photomontage de la chancelière
dépeinte en Hitler en l’apostrophant au nom de
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« Frau Hitler ». Le président turc Recep Tayyip
Erdogan n’a pas hésité à accuser à la télévision
Angela Merkel de « pratiques nazies » pour avoir
interdit à trois ministres turcs de venir faire de la
propagande électorale en Allemagne auprès des
ressortissants turcs. 

Cyberguerre contre l’Europe

Sont particulièrement visées : les personnalités fa-
vorables à l’Union européenne, telles le candi-
dat de la gauche modérée aux présidentielles en
France, Emmanuel Macron, et le social-démocra-
te allemand Martin Schulz, désigné à 100 % des
suffrages le 19 mars 2017 par son parti, le SPD,
pour la course à la chancellerie. Macron aurait été vic-
time de cyberattaques massives en provenance de
la Russie visant à empêcher son élection, affirme
l’entourage du candidat du mouvement En mar-
che. Ces accusations sont « absurdes », dément le
Kremlin. Pourtant la question est posée : certains
médias russes (l’agence de presse Sputnik et la
chaîne de télévision multilangues Russia Today )
ont-ils diffusé de fausses informations pour mon-
ter l’opinion publique contre Emmanuel Macron ?
Moscou a vivement démenti l’accusation.« On ne
pourra pas prouver que les cyberattaques suspectes
proviennent bien de Russie » , estime laFrankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) voyant que ces attaques
font rage également en Allemagne en cette année
électorale. Pour déceler le vrai du faux, le quoti-
dien de Francfort a proposé de suivre la piste sui-
vante :« Cui bono ? », à qui profite le crime ? Cette
méthode qui a fait ses preuves. Il est frappant de
constater que dans les campagnes électorales oc-
cidentales les candidats qui subissent des visites
indésirables sur leurs serveurs ou des campagnes
de diffamation par Internet sont précisément ceux
qui sont les plus dérangeants pour le Kremlin,
Emmanuel Macron, ancien ministre de l’Econo-
mie, suivant une ligne résolument pro-européen-
ne : « Il a ainsi pris la direction à l’opposé de ce que
souhaite Vladimir Poutine » qui « recherche depuis
des années à diviser l’Europe », a jugé la FAZ.

Après la visite de Mme Le Pen chez Vladimir
Poutine le 24 mars, la chaîne TV de l’Armée russe
a diffusé le twitter :« Je vote Marine ». On ne peut
être plus explicite. Le 25 avril, l’observateur IT
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« Trend Micro » basé à Tokyo confirmait les cyber-
attaques russes contre Macron, comparables par la
manière à celles ayant visé Hillary Clinton et
menées par les pirates « Fancy Bear », alias « Pawn
Storm », instrument présumé du service secret mi-
litaire russe GRU. Du côté français, l’Agence na-
tionale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) a confirmé les cyberattaques et intru-
sions numériques visant le QG de campagne de
Macron. Ces faits ont été rapportés en Allemagne
dans la FAZ par Michaela Wiegel (le 26 avril
2017).

Schulz ciblé comme Macron

Ancien président du Parlement européen, le can-
didat du SPD Martin Schulz a été la cible d’une
offensive informatique sous le sigle du lanceur
d’alerte international Anonymous. Hors de ques-
tion de faire de lui, né en 1954, un ancien nazi, ni
même, vu son appartenance à la gauche, un néo-
nazi. Mais un fils de criminel nazi, pourquoi pas ?
Le blog anonymousnews.ru@mlsend2.com a donc
diffusé en février 2017 qu’il était le fils de « Karl
Schulz, Hauptsturmführer SS puis SS-Obersturm-
führer et chef du camp de concentration de Maut-
hausen, SS depuis 1937 (numéro d’identification
40037), volontaire en 1939 pour commander ce
camp dans un service extérieur de la Gestapo ».

Selon cette source, quand, dans « la nuit du
2 au 3 mai 1945, les Alliés s’approchèrent du camp
de concentration », ce Schulz « s’enfuit en Tchécos-
lovaquie sous le nom de Karl Müller  avec sa maîtresse
qui travaillait au camp comme dactylo, abandon-
nant sa famille ». Ce prétendu « père de Martin
Schulz » fut traduit en justice plus tard à Cologne
(référence du dossier : 124 KS 1/1966 (z) 40-9/66
LG) pour avoir fait mourir des milliers de détenus.
Il aurait participé à la sélection pour la mort de
milliers de détenus « malades » ou devenus « in-
aptes au travail » et tué « des parachutistes améri-
cains ». 

Or, ce Karl Schulz ne peut pas être le père de
Martin Schulz. Car le vrai, Albert Schulz, était
fonctionnaire de police social-démocrate en
Rhénanie. Sa mère, Clara, sort d’une famille co-
fondatrice de la CDU de Würselen près d’Aix-la-
Chapelle. Rien donc de nazi. Le nom Schulz est

très fréquent en Allemagne. Le recours à l’ho-
monymie et l’utilisation dans cette dépêche des in-
itiales BRD (RFA) pour désigner la République
fédérale, révèlent qu’il s’agit d’un copier-coller da-
tant de la Guerre froide. En fait, la source a usur-
pé le nom du fameux lanceur d’alerteAnonymous,
caranonymous.ru est un site d’extrême-droite dont
le gestionnaire a été condamné pour avoir ouvert
un point de vente en ligne intitulé migranten-
schreck.com qui vendait des armes à projectiles en
caoutchouc interdites dans le commerce. Sa firme
était inscrite au registre du commerce de Buda-
pest. Sa page allemande ayant été interdite, il est
allé s’installer en Crimée et l’a fait savoir par le
Facebook russeVK. D’où son adresse internet avec
ru comme Russie.

Cette falsification n’est pas sans rappeler les
faux documents produits par la Stasi de Markus
Wolf et la section de propagande du Comité cen-
tral du parti communiste est-allemand SED prési-
dée par Albert Norden dans les années 1960 et
1970 pour ternir la réputation des anciens rési-
stants chrétiens antinazis Heinrich Lübke, prési-
dent de la République fédérale, et Eugen Gersten-
meier, président du Bundestag. Ce dernier surtout
gênait considérablement la politique soviétique.

Le spectre nazi sort de la naphtaline

Ce n’est peut-être pas fortuit par ailleurs que le di-
nosaure nazi refasse surface aujourd’hui comme fi-
gure-clé de maint roman et film. Ainsi, peut-on
lire en quatrième de couverture du romanAurora
(paru en 2016 aux éditions Stock à Paris) de Vin-
cent Peillon, ancien ministre socialiste, député eu-
ropéen et candidat à la primaire de gauche pour les
présidentielles : « Aurora est le nom du consortium
qui fait main basse sur des réserves de pétrole et de gaz
dans le Grand Nord. Son fondateur, un ancien nazi
visionnaire, est protégé par des faucons américains et
certains hauts responsables de l’Otan ».

On retrouve là les ingrédients classiques de la
Guerre froide remis au goût du jour. S’ajoute à eux
en effet une critique des Etats-Unis en tant que
concurrents de la Russie dans la prospection des
gisements de l’Arctique, un territoire en partie
sous juridiction russe et hautement stratégique
pour ses ressources en gaz et en pétrole.


