LITUANIE

LE PETIT POUCET DE L’EUROPE
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ndépendante depuis 1990, la petite république balte de
Lituanie émerge du cœur du continent européen à travers une forte identité
nationale, des traditions séculaires qui mélangent l’héritage des rois catholiques aux anciens rites païens, et une longue histoire tourmentée faite de
guerres, de divisions et de renaissances. Située au carrefour des influences
russe, polonaise et autrefois prussienne, la Lituanie a développé au fil des
siècles la capacité à s’adapter aux situations difficiles et à intégrer toutes les
minorités au sein même de la société. La position géographique du pays, écrasé
dans ses limites par les géants russe et polonais, ainsi que la superficie
modeste de son territoire ont favorisé le pragmatisme politique et exacerbé le
réalisme lituanien.
Petit pays paisible fait de lacs, de forêts, de lagunes et de plaines, la Lituanie porte les empreintes des gloires et les stigmates de l’histoire. Une
histoire nationale qui retrace la célèbre bataille de Grunwald (Pologne) et la
défaite des Chevaliers teutoniques face aux troupes de Vytautas le Grand,
bataille qui scella le destin de l’ordre monastique. Une histoire européenne qui
fait revivre le spectacle impressionnant de la Grande Armée de Napoléon
franchissant le fleuve Niémen pendant la campagne de Russie. Une histoire
tragique également où résonnent le bruit des bottes des bataillons nazis dans
les rues de Vilnius et dans les faubourgs de Kaunas, et le cri des hommes et des
femmes enfermés pour toujours dans la nuit des goulags du maître soviétique.

Mais l’esprit de tolérance et d’ouverture si singulier et si authentique des
Lituaniens n’a pas résisté à la haine et à la terreur imposées par
l’occupant nazi durant la seconde guerre mondiale. L’ancienne population
juive de Lituanie, installée depuis plus de six siècles dans le pays et qui a
donné à l’Europe plusieurs artisans de sa pensée, a été presque totalement
anéantie par le zèle des miliciens lituaniens. Pages terrifiantes d’un passé
encore mal assumé aujourd’hui par une grande partie de la population et
pour lequel un travail de mémoire reste à faire.
De nos jours, la Lituanie réaffirme son appartenance profonde à
l’Europe des libertés et son attachement aux valeurs démocratiques
qu’elle défend. Elle a la volonté de devenir un acteur incontournable
dans une région encore aujourd’hui largement méconnue des autres
citoyens européens. Avec sa capitale Vilnius tournée vers les sciences et
le progrès, avec son dynamisme économique et intellectuel formidable et
avec son histoire inscrite dans celle de l’Europe, la Lituanie est indéniablement un petit pays au grand devenir.
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