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.' INTRODUCTION 

Janvier 1991, Pendant.quelques jours et quelques nuits - du 1 1 au 
15 .- le monde put voir sur les écrans de télévision un affrontement 
inouï, qui ne pouvait laisser personne indifférent. Dans un Etat rayé 
de la carte par les agresseurs de la deuxième guerre mondiale, après un 
demi-siècle d'oppression, des hommes et des femmes, les mains nues, 
faisaient face.aux chars en chantant. Dans la nuit du 13 janvier, grace 
à des journalistes courageux et à la télévision par sateffite, le nom de la 
Lituanie ressurgit de l'oubli et vint frapper à laporte de la conscience 
des nations. Les Lituaniens, exposés auxballes ennemies, écrasés par 
les chars, mouraient mais ne reculaient pas. C'étaient des hommes 
libres, à mifie lieues audessus de leurs assassins. Ni les calomnies 
ni le mépris ne pouvaient atteindre ces combattants qui chantaient, 
indifférents à la propagande, née de la guerre froide, qui sbbstinait à 
les traiter d'extrémistes et de nationalistes. Non ! Les extrémistes et 
les fascistes étaient ceux qui assassinaient des hommes et des femmes 
sans armes, ceux qui les avaient envoyés stir ordré de Moscou. 

Le risque personnel que nous courions avait bien peu d'im- 
portance, cela je m'en souviens bien. Pourtant, on m'a demandé 
si cette nuit-là, pleine du bruit des chars, trouée par le reflet des 
coups dc feu qui déchiraient le ciel, si en cette nuit du sang versé, 
je ne m'étais pas fait de reproches en voyant la Lituanie en danger, 
si je ne m'étais pas demandé dans quelle mesure tout cela était 
le fruit d'une vision erronée de ma part et de la part de ceux qui 
partageaient mes idées. Nous qui avions voulu libérer la nation et 
rétablir l'Etat, n'avions-nous pas, cette nuit-là, cru à notre défaite? 
N'avions-nous pas pensé que nous mourions en même temps que 
le pays et que tout cela arrivait par notre faute? 

Eh bien, non ! Il ne pouvait être question ni de disparition ni de 
défaite, car elle ntait ni dans le coeur des hommes ni dans le nôtre, 
celui de leurs dirigeants. « Ils peuvent nous tuer » ai-je alors dit à un 
correspondant, « mais ils ne peuvent rien de plus ». Les responsables 
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du massacre étaient ceux qui l'avaient perpétré. Seuls les envahis- 
seurs rejettent la faute sur les résistants ou les insurgés. L'histoire 
de la Lituanie abonde en épisodes où la fleur brisée et flétrie de la 
liberté fut arrosée de sang pour pouvoir renaître. Cst ainsi, comme 
la répétition d'un chapitre de notre histoire, que le ressentirent nos 
combattants sans armes massés devant les bâtiments de la télévision 
et le Parlement, et c'est ainsi que l'entendirent ceux qui se trouvaient 
retranches dans le Parlement et qui avaient jure, a haute voix ou 
en leur for intérieur, de ne pas céder. Nous ne nous faisions aucun 
reproche pour avoir voulu redevenir des membres à part entière 
de la communauté des nations, tout en sachant parfaitement qu'il 
pouvait y avoir des victimes, sans doute aussi parmi nous. Nous 
avons combattu dans l'honneur, sans rien changer à nos principes. 
Pour ma part, je n'avais qu'un seul regret : s'il fallait sacrifier une 
vie, pourquoi ne pas se contenter de la mienne, pourquoi ne pas 
m'avoir envoyé des terroristes plus tôt, tout simplement ? 

C est ainsi que les evenements de Vilnius acquirent une portee 
internationale à long terme et engendrèrent plus de changements 
que ne le fit la Guerre du Golfe, planifiée en même temps. 

La réforme de la prison - c'est ainsi que les caricaturistes avaient 
défini la perestroïka de M. Gorbatchev - avait fait long feu. C'était 
insuffisant. La véritable liberté des nations naît de leurs sacrifices, 
pour devenir, à son tour, porteuse de nouveaux dangers. Mon va- 
leureux peuple a contribué à l'effondrement et à la destruction de 
cette prison, nous y avons tous participé à l'Est et à l'Ouest, nous 
tous qui savions et n'étions pas indifférents. 

Je souhaite compléter et prolonger cette connaissance de la 
Lituanie. Je souhaite que soit complétée et prolongée la proximité 
humaine que nous avons ressentie, toute distance abolie, au long 
de ces jours inoubliables. L'essentiel est là, dans ce lien universel 
qui sauve. La Lituanie n'a été qu'un prétexte révélateur de ce lien. 

Voilà le pourquoi de ce livre qui s'adresse au monde. Je le 
commence par les événements qui resteront dans la mémoire dé 
tous les Lituaniens. n 
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MONDE 

Les ténèbres se refermaient sur nous en ce mois de décembre 
1999. 

Les dirigeants soviétiques avaient rompu avec la Lituanie et 
ne faisaient même plus semblant de vouloir négocier. Sans tenir le 
moindre compte du fait que la Lituanie avait proclamé le rétablisse- 
ment de son indépendance dès le 11 mars 1990, ils avaient, lors des 
dernières rencontres . de l'automne, exigé sous forme d'ultimatum 
que, pour l'année 1991, la Lituanie reste inscrite dans le budget et 
le plan central, donc dans le système de production soviétique, et 
reste ainsi financièrement dépendante, puisque soumise au contrôle 
de la Banque d'Etat de l'URSS. 

Nous avions refusé en proposant, au contraire, d'échanger des 
contrats commerciaux d'Etat à Etat. Nous avions refusé malgré leur 
colère manifeste, leur mépris et leurs menaces de nous écraser sur 
le plan économique dans le courant même de l'hiver 1990-1991. 
Les dirigeants soviétiques auraient pourtant pu tirerles conclusions 
de l'échec du blocus économique instauré par M. Gorbatchev et de 
la terreur militaire du printemps 1990 : ils auraient dû savoir qu'il 

•l 	 A leur faudrait employer des moyens extremes s ,ils voulaient couA te 
que coûte briser la Lituanie. Leur intervention était déjà planifiée 
dans le plus grand secret. Même si nous n'avions ni informations 
ni preuves, nous sentions venir le pire. 

Les organisations de déstabilisation devenaient de plus en 
plus actives, les préparatifs militaires se faisaient au vu de tous, on 
nous annonçait 4ue nos jeunes gens seraient pourchassés à travers 
toute la Lituanie et incorporés de force à l'arméé soviétique. Quoi 
qu'il arrive, c'était là une tactique de guerre psychologique et de 
terreur : comment ferez-vous pour défendre vos fils, vous qui êtes 
impuissants ? A cela s'ajoutait, bien entendu, le soutien apporté 
aux différents courants d'opposition : afin de forcer les partisans 
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de l'indépendance à céder, à capituler sans qu'une intervention 
extérieure soit nécessaire. 

Les déclarations et la propagande officielle soviétiques sbbsti- 
naient à qualifier la Lituanie et.les pays baltes de territoires soviéti- 
ques « à problèmes » ou de régions « chaudes » où il convenait de 
défendre on ne sait trop quoi et surtout de désarmer les forces « [Hé- 
gales »de police et de défense du territoire mises en place par notre 
pays souverain. Il fallait, disait-on, combattre les criminelslocaux à 
partir de Moscou et pour ce faire autoriser les patrouilles militaires 
dans les villes lituaniennes en les investissant du « droit »de violer 
les domiciles privés, même si cela était contraire à la constitution 
soviétique qu'il &agissait de « défendre ».. 

En décembre, je me trouvais à Washington et demandai au 
président G. Bush d'accorder son appui politique et sa protection 
à la Lituanie : il aurait suffi d'une seule déclaration un tant soit 
peu explicite sur l'indépendance constitutionnelle déjà pratiquée 
par la Lituanie et le fait qu'il n'était pas question de la remettre en 
cause. Le président américain ne croyait pas qu'ily eut péril en la 
demeure, partant de l'idée que les Soviétiques et Gorbatchev lui- 
même ne pouvaient pas prendre le risque de nuire à leurs bonnes 
relations avec l'Occident. 	 . 

La vérité et le droit voilà qui dérangeait non seulement à l'Est, 
mais aussi à l'Ouest. Pour nous, Lituaniens, la vérité et le droit 
représentaient des valeurs absolues. L'Est soviétique aurait pu se 
contenter d'en rire, rouest le pouvait difficilement, mais ne vou- 
lait pas davantage admettre notre point de vue. C est pourquoi, a 
l'Ouest, on fronçait les sourcils sans rire, ce dont les Soviétiques 
étaient obligés de tenir compte, en tous cas plus que daii le cas de 
la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. Pourquoi? 

La Lituanie, occupée et annexée par les Soviétiques en 1940, 
avait proclamé le 1 1 mars 1990, au lendemain d1ections légis-. 
latives libres, qu'elle se considérait comme un Etat indépendant. 
Nous avions immédiatement proposé à l'URSS de régulariser 
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nos relations bilatérales et d'entamer des négociations en vue de 
l'évacuation de leur armée. Les Soviétiques avaient rejeté notre 
point de viiè et notre proposition en affirmant : « vous êtes une 
partie, nous sommes le tout ; il n'y aura pas de négociations, vous 
ne pouvez aspirer à l'indépendance que conformément à nos lois, 
aux lois de l'URSS. » . 	. 

« Vos lois ne sont pas les nôtres, nous possédons notre propre 
constitution et aucune autre constitution n'a cours en Lituanie » 
avions-nous répondu. 

Les pays occidentaux, qui n'avaient pas reconnu l'annexion 
de 1940, auraient dû soutenir le point de vue lituanien avec fer- 
meté - les lois de Foccupant sont illégales ! - mais ils hésitaient, 
ne parvénaientpas à se décidér. 

« Nous reconnaissons votre droit a 1 mdependance, mais ne 
pouvons rétablir les relations diplomatiques avec vous du fait que 
vous n'assurez pas le contrôle de vos frontières ». Voilà les argu- 
ments que nous entendions en Occident, où on nous conséillait 
aussi de ne pas rendre la vie difficile à Monsieur Gorbatchev. 
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« En agissant ainsi, vous mettez une carte illégale entre les 
mains des Soviétiques » répondions-nous. « Maintenant ils savent 
qu'il leur suffit de maintenir leur armée en Lituanie, de contrôler 
nos frontières occidentales pour que vous, Occidentaux, ne fas-. 
siez rien. Pourtant, du moment que vous ne reconnaissez pas la 
contrainte ni l'annexion, mais bien la volonté populaire exprimée 
par les élections, vous devriez demander aux Soviétiques d'appli- 
quer les règles d'un Etat de droit et de remettre le contrôle de nos 
frontières au seul gouvernement légal de la Lituanie ». Tel était 
notre point de vue, même si nous le formulions de façon plus 
souple, sans aller jusqu'au bout de notre pensée. Malgré cela, nous 
faisions figure demal polis qui présentent des exigences de façon 
peu diplomatique. Mais en réalité, c'était la situation créée par nos 
actes bien plus que par nos paroles qui frappait aux portes de la 
conscience européenne. 

Nous dérangions parce que nous avions nos principes et notre 
politique. Le cours dés événements a montré que notre voie était 
Juste et peut-être la seule possible. Mais nous nous heurtâmes à 
la force implacable du totalitarisme ; c'est pour cela qu'il y eut 
aussi des événements implacables et que des citoyens ordinaires 
se comportèrent en héros. 

Dans les premiersjours dejanvier 1991, je donnai une confé- 
rence à Oslo oùje parlai de l'erreur quç représentait le consensus de 
l'Europe envers la dictature communiste soviétique, d'une Europe 
prise au piège du pragmatisme et de son manque d'indépendance 
lorsqu'il s'agissait de reconnaître l'indépendance des pays baltes. 
L'Europe était disposée à accueillir le monstre soviétique, ce ma- 
lade, ce terroriste dtat... Le soir même, j'appris l'assasïnat du fils 
de l'un des responsables de Sajudis, notre vice-premier ministre, 
R. Ozolas. 

Les évènements se précipitaient. Les organisations clandesti- 
nes prosoviétiques formaient des commandos de bagarreurs et de 
provocateurs dans l'attente d'une augmentation des pris pendant 
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que l'état-major du futur coup d'Etat attendait à Moscou le moment 
propice pour intervenir dans le conflit « local ». Le parlement li- 
tuanien avait interdit au gouvernement de procéder à une hausse 
subite des prix des prôduits alimentaires, mais celle-ci eut lieu, et 
cela dans des proportions tout à faitirrationnelles, sans la moindre 
explication &ix habitants et, de surcroît, cela se fit pendant la seule 
semaine de vacances parlementaires à lbccasion du Nouvel An. 
Cela faisait trop de coïncidences. . 

Le 6 janvier, tard dans la soirée, j'attendis en vain Madame 
K. Prunskiené, premier ministre, avec qui j'avais pris rendez-vous 
dans l'espoir de la convaincre de révoqUer par télégramme la hausse 
des prixannoncée pour le lendemain. . 

Le 7 janvier, malgré les vacances parlementaires, je réussis 
à réunir le Présidium du Conseil Suprême. Nous diffusâmes un 
texte de protestation contre l'agression entreprise par l'URSS et 
le kidnapping de citoyens lituaniens. Dès le matin, j'avais envoyé 
un télégramme à M. Gorbatchev en lui proposant de nous ren 
contrer, à la date de sa convenance, pour parler des négociations 
et de toutes les autres questions - je lui avais même présenté mes 
voeux à l'approche des fêtes deNoél orthodoxes. Mme Prunskiené 
lui téléphona dans le courant de la journée et il fut convenu qu11e 
se rendrait à Moscou. Nous lui donnâmes poùvoir de négocier au 
nom de la délégation. Le soir, je parlai à la télévision lituanienne 
pour calmer lesesprits et rassurer le pays au sujet des prix qui de- 
vaient.faire lbbjet d'un débat parlementaire le lendemain matin. Je 
lançai un appel au calme et à la discipline face au très grave danger 
extérieur qui nous menaçait. 

Malgré cela, lé lendemain - 8 janvier - une foule dbuvriers de 
Vilnius criant et jurant en russe se réunit - ou plutôt, fut conduite 
devant le Parlement. Elle était truffée de provocateurs et de militai- 
res en.civil, qui poussaient cette foule à forcer lèntrée du Parlement 
ou de contraindre le service de sécurité à employer les armes. Bien 
entendu, il n'en était pas question : cette fois-là, comme par la suite, 
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nous nous défendîmes sans violence. Il ne subsistait aucun doute 
sur ce qui nous menaçait. 

Avant d'buvrir la séance parlementaire, je m'adressai aux 
habitants de Viinius en leur demandant de se rendre devant le 
Parlement pour défendre leur gouvernement s'ils voulaient sauver 
l'indépendance. Malgré la surprenante opposition des députés de 
la gauche, le Conseil Suprême se prononça à la majorité contre 
la hausse des prix et annula la decision du gouvernement, dont 
les membres participaient à la séance, à l'exception du premier 
ministre qui se trouvait à Moscou. A. Brazauskas, vice-premier 
ministre faisant fonction de chef du gouvernement, poussa ses 
membres à protester et à quitter la salle, mais je leur rappelai le 
serment prêté à la République de Lituanie et la tèntative de dresser 
le gouvernement contre le Parlement fit long feu. 

Nous annonçâmes que les prix étaient ramenés à leur niveau 
antérieur. Pendant ce temps, d'autres manifestants affluèrent sur 
la place, qui se remplit de drapeaux de la Lituanie indépendante; 
Les protestataires commençaient à se calmer et se retirèrent dans 
le calme. La tension retomba temporairement. 	. 

Ensuite tout alla très vite. Le premier ministre K. Prunskiené 
rentra de Moscou - les mains vides, semblait-il - . et démissiQnna 
le soir même. Conformément à notreconstitution provisoire, tous 
les ministres devaient en faire autant. Ils tentèrent, avec beaucoup 
d'aplomb, de rejeter la responsabilité sur le Parleinent. L'agence 
de presse sovietique appela les ouvriers a la greve, le chemin de 
fer et l'aéroport de Viinius furent paralysés. Sajudis se chargea 
dbrganiser la distribution de vivres aux. voyageurs et les tours de 
garde iéguliers de la population civile devant le ConseiÎSttprême. 
Lorsque les chars soviétiques apparurent devant les locaux de la 
télévision et de la radio, les gens s'y rassemblèrent. 

Le 9janvier, alors que j'avais déjà commencé les consultations 
avec les fractions parlementaires au sujet du nouveau premier 
ministre, deux manifestations de masse eurent lieu devant le 
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Conseil Suprême : l'une rassemblait les adversaires de. l'indépen- 
dance - pour la plupart des Russes désinformés, égarés - Vautre, 
les partisans de Findépendance, résolus à la défendre au prix de 
leur vie, s'il le fallait. 

Ce même 9 janvier nous reçûmesla lettre de M. Gorbatchev 
adressée au Parlement lituanien. Il s'agissait en fait d'un ultima- 
ffim nous « proposant » de reconnaître à nouveau la validité de la 
constitution soviétique en Lituanie et nous annonçant sur un ton 
sans réplique qu'en raison du < rétablissement d'un régime bour- 
geois », nous serions soumis au« régime présidentiel » de M. Gor- 
batchev. Ctait ce que cherchaient les communistes ; d'ailleurs, les 
préparatifs d'une action militaire permettant d'y parvenir étaient 
deja en cours. 

Quel serait le jour J ? Il semblait probable que le Kremlin le 
ferait coïncider avec le début de la guerre du Golfe qui se profilait 
à l'horizon. L'escalade militaire systématique commença dès le 
lendemain de cet Wtimatum que nous avions rejeté par l'occupation 
de bâtiments publics, et d'abord celle de la Maison de la Presse. 
Les militaires soviétiques procédaient sans égards, le nombre de 
civils blessés allait croissant. La cinquième colonne soviétique 
en Lituanie annonça la création d'un « Comité de Salut Public» 
qui assumerait le pouvoir. Nous ne savions pas alors que l'ancien 
premier ministre de la RS de Lituanie, V. Sakalauskas, avait quitté 
le Mozambique pour Moscou à bord d'un appareil du KGB afin 
d'y constituer un « gouvernement lituanien » fantoche. Malgré 
notre inexpérience, nous étions . conscients du danger politique 
que représentait la vacance de notre pouvoir exécutif et un gou- 
vernement démisionnaire dont les dirigeants adoptaient une 
attitude ambiguL Quoi de plus facile, dans ces conditions, que de 
convaincre l'étranger qu'il y avait crise du pouvoir en Lituanie et 
qu'il y convenait de faire appel à un « Comité de Salut Public » 
Il nous fallut travailler d'arrache-pied, sans quitter les locaux 
parlementaires pendant plusieurs jours, pour obtenir, le soir du 
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11 janvier, l'investiture du nouveau premier ministre, le libéral 
A. Siménas et de son gouvernement. : • 	. 

Nous ouvrîmes les fenêtres du deuxième étage de la façade et 
je présentai à la foule massée sur la place et dans lés rues attenantes 
le nouveau pemierministre, fils depaysans sans terre, député élu 
par le peuple, qui fut accueilli par des cris d'acclamation. 	. .. 

LaLituanie avait retrouvéiin gouvernement ! Hélas, personne 
ne se doutait qu'il n'avait même pas 48 heuresà vivre. 

Il semble què l'attaque avait été prévue pour le soir même, 
mais retardée..L'état-major moscovite et.lesdirigeants soviétiques 
avaient, semble-t-il, eu un problème avec les comploteurs de Vil- 
nius - des communistes fidèles au Kremlin et à leurs privilèges 
perdus, ayant le KGB et le GRIJ (Renseignement militaire) pour 
complices. 	. 	. 	 .. 

Le 12 janvier, le . Conseil Suprême adopta deux résolutions 
décisives. D'unepart, considérant que les agissements de l'URSS 
envers la Lituanie constituaient un cas d'agression militaire ca- 
ractérisée,. nous. désignâmes un directoire de défense. D'autre 
part, nous chargeâmes le ministre des Affaires étrangères (qui 
partit pour ir Pologne le soir même) de former à ltranger un 
gouvernemetit légal de la Lituanie au cas où :« la violence ou 
autre contrainte » ne permettrait plus « au Conseil. Suprême de 
laRépublique de Lituanie, légalement élu en 1990, dxercer ses 
pouvôirs. ». Chaque mot de ce texte avait sôn importance, il ftllait 
prévoirl'éventualité de la violence psychique, du chantage(accep- 
tez nos conditions si vous voulez qu'il n'y ait pas des victimes) 
et de la mise en.place d'une structure fantoche présentée sous le 
nom de Conseil Suprême. Dans pareil cas, le nouveù gouverne- 
mentde Viirtius serait, lui aussi, démis de sespouvoirs afin de ne 
pas être contraint de çollaborer et de légaliser le coup d'Etat. Le 
sens de cette décision ne fut pas compris par tous nos ministres, 
d'aucuns la prirent même en mauvaise part, mais nous n'avions 
pas le temps de discuter. 	1 

	

. . 	 . . 
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. A Moscou également, les réunions - publiques ou secrètes - se 
succédaient. LeSoviet Suprême d'URSS décida d'envoyerà Viinius 
un groupe de deputes en guise de commission dobservation ou de 
médiation. Jus une conversation téléphonique avec son chef, le 
président du.Soviet Suprême de Biélortissie, N. Dementel. J'insistai 
pour que son groupe se rende à Vilnius le soir même, mais il voulait 
lui faire passer la nuit à Minsk et venir en voiture le lendemain. 
rétais angoissé, je ne pouvais mèmpêcher de penser à la tuerie du 
9 janvier à Tbilissï: E. Chevardnadze, qui aurait dû arriver la veille, 
avait décidé d'attendre le lendemain matin et le massacre s'était 
produit dans la nuit. Je m'évertuai à convaincre Dementei mais n'y 
reussis pas, la commission resta a.Minsk pour la nuit. 

A Viinius, à minuit passé, se prôduisirent les évènements qui 
finirent par ébranler la conscience du monde. 	. 

Les chars et les blindés, transportant les hommes des unités 
spéciales d'assaut du KGB; sillonnaient les rues de Vilnius en 
grondant. Ils se dirigeaient vers deux objectifs : les studios de la 
radio et de la télévision d'un côté, et la tour de télévision, située 
de l'autre côté. Ils avaient ordre dbccuper ces bâtiments, mais il 
se trouvait queles.gens.staient rassemblés pourles défendre. Les 
uns montaient la garde depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, 
les àutres accouraient, dépassanties chars. Des chaînes humaines, 
la main dans la main, chantaient et criaient : « La Lituanie sera 
libre ! » ou encore « Fascistes, que faites-vous ? ». Au-dessus de 
leurs têtes résonnait le tir assourdissant des canons, volaient les 
salves lumineuses des armes automatiques ; apparemment, leplan 
d'attaque.avaitprévu quela foule se disperserait. Comme les gens 
ne reculaient pas, lés militaires commencèrent à leurtirer dans les 
jambes, puis à viser lescorps, àfrapperles hommes et les femmes 
à.coups de crosses:et de barres de fer.Unejeune fille, Loreta Asa- 
naviciuté, mourut écrasée par les chenilles d'un.blindé. 

. . Je me trouvais au Çonseil Suprême à ce moment-là et deman- 
dai aux députés de se réunir. J'en vis arriver une bonnepartie. Les 
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volontaires, qui venaient de prêter serment et de se confesser sur 
place, les quelques membres dela Défense du territoire et du Ser 
vice de sécurité étaient prêts à défendre lesbâtiments, malgré le fait 
qu'ils ne disposaient presque pas d'armes - à peine quelques pisto- 
lets et fusils de chasse, des bâtons et des bouteilles d'essence. 

J'essayai dejoindre M. GQrbatchevpar téléphone ; je demandai 
instamment à son assistant ou secrétaire de faire savoir au président 
de l'URSS qu'à Vilnius, on assassinait des hommes et des femmes, 
que lui seul pouvait arrêter le massacre et que, s'il ne le faisait pas, 
il en porterait la responsabilité. Par ailleurs, je réussis à joindre 
notre consul honoraire à Oslo qui se mit immédiatement en rapport 
avec son ministre des Affaires étrangères et celui d'Islande. Tous 
deux réagirent avec fermeté. Bons Eltsine fit preuve dedécision et 
de courage en se rendant le jour même - le 13 janvier - à Tallin, 
malgré les mises en garde de ses proches et le danger réel auquel 
il sxposait. C'est à partir de la capitale d'Estonie que fut lancée 
là déclaration de protestation des quatre pays - Estonie, Lettonie, 
Lituanie et Russie, reconnaissant réciproquement leur souverai- 
neté nationale et soumettant leurs relations aux principes du droit 
international - àinsi que rappel au Secrétaire Général de l'ONU. 

Entre-temps, cette nuit du 13 janvier se poursuivit dans rhor- 
reur et raube se leva dans la douleur. 	. 	. 

Des morts, des blessés. Des hôpitaux dbordés. Kaunas prenait 
la relève de la télévision de Vilnius, occupée. Le nouveau premier 
ministre avait disparu. Nous nous attendions à ce que le Parlemènt 
soit attaqué. Je demandai aux femmes de quitter les lieux. Elles 
né mbbéirent pas. Je m'adressai à la foule rassemblée autour du 
Parlement en lui demandant de se disperser afin deviter qu il y ait 
d'autres victimes. Les gens savaient ce qui les attendait, mais ne 
reculaient pas.. On me dit plus tard qubn avait même trouvé ma 
proposition blessante. Je rédigeai et enregistrai un texte à diffuser 
au cas où nous ne serions plus en vie. Il comportait des indications 
sur rattiu.de à adopter en cas d'une nouvelle occupation. Par bon- 
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heur, nous n'en arrivâmes pas là, l'attaque prit fin et ne se répéta 
pas de façon aussi violente. On prétendit qu'un officier du KGB, 
à qui on demandait pourquoi le Parlement n'avait pas été attaqué, 
aurait répondu : « Il y avait trop de chair autour ! » 

Les journalistes, parmi eux beaucoup d'étrangers, firent leur 
travail de fàçon remarquable, filmant, photographiant et diffusant 
l'information au risquede leur vie ; c'est grâce à eux que le monde 
occidental, emergeant â% contrecoeur de sa « gorbimame », apprit 
la vérité. 

Le 14 janvier, lors d'une allocution radiodiffusée, je parlai à 
mes concitoyens de la vague d'indignation soulevée dans les pays 
occidentaux et les organisations internationales par les événements 
de la nuit précédente. « Si au moins run des Grands - les Etats-Unis, 
la Grande Bretagne ou la France - soutient notre cause, l'affaire 
sera portée devant le Conseil de Sécurité. » 

Je terminai en disant : « Il est infiniment regrettable qu'il faille 
payer un tel prix pour franchir un nouveau pas et parvenir à l'in- 
ternationalisation du problème, à l'étape où il sera résolu. Il est re- 
grettable qu'il en soit ainsi, mais tel est le monde d'aujourd'hui. 

Aux parents et proches des victimes, je veux dire ceci : « sa- 
chez que leur sacrifice n'a pas été vain. Le monde a commen±é à 
changer sous nos yeux. Ce fut infiniment difficile à obtenir, mais 
&st fait. » 

Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cela. 
Cèst ainsi que la Lituanie a retrouvé sa place sur les cartes 

de l'Europe et dans la conscience des pays occidentaux. On ne 
se demandait plus où se trouvait la Lituanie, ihais qui étaient ces 
hommes capables de mourir pour la liberté en chantant et de 
triompher, les mains nues, d'un empire nucléaire. n 
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IL ILYA 100 ANS, DEJA... 

L'histoire de la Lituanie se répète autour du même thème 
se maintenir, survivre ne pas disparaître de la carte du monde et 
du coeur des hommes. Depuis la nuit des temps, la Lituanie a su 
résister aux appétits de ses voisins et, paradoxe historique, elle a 
offert asile et protection à ses envahisseurs d'hier et de demain. Au 
Moyen Age, 1'Etat païen de Lituanie s'étendait de la Baltique à la Mer 
Noire, au XIVe siècle le puissant grand-duché de Lituanie s'unit à 
la Pologne lorsquele cousin du grand-duc Vytautas en devint le 
roi. En 1795, le nom de la Lituanie disparut de Ja carte du monde 
et cela•jusqu'en 1918, jusqu'à ce qulle rétablisse son indépendance 
à la fin de la premièreguerre mondiale. Au long des siècles, les 
Lituaniens ont lutté et su se défendre de tant de menaces, dont la 
pire fut le risque de perdre leur identité culturelle. Tout au long 
de son histoire, la Lituanie a dû résister à la Pologne, à la Russie et 
à% FAllemagne qui avaient pour objectif de poloniser, russifier ou 
germaniser ses. habitants. 	 . 

La Lituanie et la Pologne furent incorporées à l'empire russe 
à répoque de Catherine II. Cette annexion provoqua en 1795 le 
soulèvement de Tadeusz Kosciuszko, auquel les Lituaniens parti- 
cipèrent sous leur propre commandement. La répression férôce 
menée par Souvorov marqua le début du destin tragique de la Li- 
tuanie au XIXe siècle, ponctué de soulèvements aussitôt réprimés, 
avec, pour unique trêve, la campagne d.e Napoléon quifit renaître 
Fespoir de voir le grand-duché de Lituanie et le royaumede Pologne 
rétablis dans leur droit. Napoléon voulut imposer un nouvel ordre 
à l'Europe, à cette partie-là de l'Europe également, maisia Russie 
sut défendre et le servage et son impérial souverain. . 

En 183 1, au lendemain d'une nouvelle rébellion, la répression 
sévit et l'université de Vilnius fut fermée. Le soulèvement de 1863 
fut particulièrement violent et sanglant en Lituanie. C'est alors 
que le pouvoir tsariste interdit la presse, les manuels, les écoles 

24 



II. IL  Y A 100 ANS, DEJA... 

en langue lituanienne et l'usage même de la langue nationale en 
public. Le gouverneur general Mouraviev, que les Lituaniens sur- 
nommèrent « le Bourreau », voulut russifier une Lituanie exsangue. 
Ce projet, assorti d'un plan de colonisation, fut repris par la suite. 
La vie publique était entièrement russifiée, la majorité de la popu- 
lation urbaine se considérait polonaise )  si bien que la Lituanie ne 
survivait que dans les campagnes. Là, les ravages n'étaient pas tant 
le fait de la russification que de la polonisation. En même temps, 
la Lituanie Mineure, en parti annexée par l'Allemagne, subissait 
une germanisation intensive. 

La législation russe, destinée à empêcher la formation d'une 
intelligentsia nationale, restreignait l'accès des Lituaniens aux 
postes de fonctionnaires, donnant la priorité aux orthodoxes et 
aux citoyens de nationalité autre que lituanienne. Si on regarde 
les artisans de la renaissance nationale, on constate qu'ils appar- 
tenaient, pour la plupart, aux catégories autorisées . à vivre et à 
exercer en Lituanie : prêtres, professions libérales - médecins, 
avocats indépendants. A eux, venaient s'ajouter les enseignants 
vivant et travafflant sur la rive gauche du Niémen, officiellement 
rattachée à l'ancienne province royale polonaise de Suvalkai. Là 
aussi, l'enseignement était dispensé en russe, mais souvent par des 
Lituaniens, si bien que les principaux acteurs de la renaissance 
nationale qui se dessinait à la fin du XITXe siècle, étaient originaires 
de cette partie du pays. 

Après le soulèvement de 1863, parallèlement à la russification, 
sedéroulait aussi un processus de polonisation dont les principaux 
tenants furent pendant longtemps l'Eglise catholique, ses prêtres 
et ses religieux. Les paysans se rendaient en ville pour gagner de 
l'argent et, comme ils étaient catholiques, l'environnement polonais 
les absorbait, essentiellement par le truchement de l'Eglise. Dès le 
début du XIXe siècle, la jeune génération de prêtres lituaniens avait 
adressé au Saint-Siège une requête demandant que soit instauré 
rusage de la langue nationale dans les églises, où le polonais avait 
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presque exclusivement cours. Certains prêtres sfforçaient, tout 
comme les propriétaires terriens, de renforcer rinfluence polonaise. 
Pour entrer au service des boyards, il fallait connaître le polonais, 
car le lituanien passait pour être la langue des rustres. Les personnes 
désireuses de devenir fonctionnaires en Lituanie ne souhaitaient 
généralement pas se convertir à la religion orthodoxe, ils se présen- 
talent donc comme polonais, catholiques et patriotes, ce qui était 
acceptable. La polonisation se faisait donc de façon naturelle, mais 
en même temps, elle correspondait à un plan d'ensemble. 

Je ne veux pas faire le procès de ceux qui poussaient les Litua- 
niens à devenir polonais; car ils étaient sûrement convaincus que 
c'était là une façon dlever leur niveau culturel. Par la suite, cette 
idéologie eut pour but avoué d'éiter que les Polonais et l'influence 
polonaise ne soient elimmes des regions qui nétaient pas entiere- 
ment polonaises où il s'agissait de sauvegarder les positions acquises. 
A mon sens, ce petit poème de Maria Konopnicka, poète et écrivain 
polonaise, qui luttait pour les droits du peuple et la démocratie, est 
caractéristique. Il doit dater du début du fle siècle : 

« Lituanien, tu demandes.s'il est temps 
Diipprendre lepolonais à tesenfants, 
Rappelle-toi que le soleil ne se lèvejaniais trop tôt 
Lorsqu'ilpoint le matin à l'horizon ». 

L'enseignement du catéchisme servait également la polônisa- 
tion. Les enfants devaient savoir les prières en polonais, c'était une 
obligation imposée aux parents. L'idée que Dieu ne comprenait 
même pas le lituanien parce que ctait une langue païènne, était 
solidement implantée : le catholique devait donc prier en polonais 
Même aujourd'hui, cette conception polonaise qui oppose la reli- 
gion orthod6xe à la catholique, est encore répandue. Les catholi- 
ques appartiennent à la religion polonaise, donc un catholique est 
nécessairement polonais. On retrouve ce processus d'identification 
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dans l'est de la Lituanie, où les habitants sont fréquemment définis 
en fonction de leur appartenance religieuse. 

. Quant aux Russes, ils considéraient que la souche lituanienne 
n'avait aucun avenir et que la Lituanie aurait cessé &xister à la 
fin du XIXe siècle. Ceux qui s'appliquaient à poloniser la Lituanie 
estimaient peut-être, en leur âme et conscience, que celle-ci serait 
russifiée si elle n'était pas polonisée. La concurrence. Personne ne 
prêtait plus attention à la Lituanie en tant que telle. 

En Prusse Orientale, l'Allemagne partait du même principe. On 
y avait même créé des associations littéraires lituano-germaniques 
ayant pour but d'enregistrer et de sauvegarder pour la science le 
folklore et l'ethnographie d'un peuple en voie de disparition. Les 
terres qui appartiennent aujourd'hui à la région de Kaliningrad 
sont lituaniennes. Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, on pouvait 
communiquer en lituanien jusqu'à Kœnigsberg, l'actuel Kalinin- 
grad. Lorsque la Russie eût interdit la presse en langue lituanienne 
au lendemain du soulèvement de 1863, c'est là que furent créées 
les premières associations lituaniennes légales, principalement à 
Tilsitt, au bord du Niémen, où furent imprimés les premiers livres 
et périodiques en lituanien, dont le plus important fut Varpas (La 
cloche). Ce fut le début de l'époque des « porteurs de livres » qui 
acheminaient, en prenant de gros risques, cette presse illégale de 
Prusse en Lituanie. . S'ils étaient pris, ctait la déportation en Si- 
bérie. L'un de ces « porteurs de livres », déporté par le tsar, le fut 
à nouveau lors de l'occupation soviétique et dans la même région 
de Sibérie, où il mourut. Nous venons de rapatrier ses restes pour 
qu'il repose dans sa terre natale, pour laquelle il a, à deux reprises, 
payé de sa liberté et même de sa vie. 

Cette lutte pour l'expression lituanienne a duré 40 ans et mes 
deux grands-parents y ont pris part. L'un d'eux, Jorias Jablonskis, 
mon grand-père maternel, était né près de la rivière Sesupé, à la 
frontière lituano-prussienne que franchissaient les « porteurs de 
livres »en route pour la Lituanie. 
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Je n'ai pas connu mes grands-pères )  mais mon père, qui vient 
de mourir à l'âge de 100 ans, avait une mémoire fabuleuse et m'a 
souvent parlé d'eux. Même ces dernières années, il m'arrivait d'ap- 
prendre de nouveaux détails les concernant. Dans Fappartement 
de mon père, une vieille photo où on voit mes deux grands-pères, 
Jonas etGabrielius, côteà côte, occupait une place d'honneur. Cette 
photo fut prise en 1894, près de Riga, le jour du baptême de ma 
mère qui servit de prétexte à la réunion de six personnalités de la 
renaissance lituanienne. Parmi eux se trouve le parrain de ma mère, 
Vincas Kudirka, médecin, poète, musicien, journaliste, rédacteur et 
éditeur de la revue clandestine Varpas, qui allait devenir Fauteur de 
l'hymne national lituanien ; Juozas Tumas, prêtre et écrivain (connu 
sous le pseudonyme de Vaizgantas) qui devaitmarier, 28 ans plus 
tard, la petite Ona baptisée ce jour-là avec mon père Vytâutas; 
Motiejus Lozoraitis, avocat, dont le fils fut ministre des Affaires 
étrangères et ambassadeur de la Lituanieindépendante et dont les 
petit-fils devinrent ambassadeurs de Lituanie,l'un aux Etats-Unis, 
l'autre auprès du Saint-Siège ; Motiejus Cepas, un juriste réputé; 
et, pour finir, mes deux grands-pères •- Gabrielius Landsbergis et 
Jonas Jablonskis. Sur.cette photo, tous ont dans les 35 ans —ils sont 
bien plus jeunes que je ne le suis aujourd'hui. Un but commun les 
unit : la Lituanie et son avenir. 	 .. 

Mes grands-pères étaient très différents. Gabrielius était 
théâtral, il avait le sang chaud et s'eûflammait vite. Impatient, il le 
donnait à voir. Jonas, par contre, universitaire renommé, aimait la 
méthode et lbrdre. Malgré leur différence de tempérament et de 
profession, l'histoire et la cause commune les réunirent. 	. 

Leurs origines étaient tout aussi différentes. Jonas Jb1onsMs 
était fils de paysans. Gabrielius Landsbergis était le descendant 
de boyards sans terre, mais arborant blason. Une légende sur la 
façon dont les armoiries leur avaient été octroyées au XVIe siècle 
se transmettait de père en fils. Une autre légende concernaitieurs 
origines. Les chroniques livoniennes du XIVe siècle mentionnent 
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un certain Johanas Landsbergis, moine. A vrai dire, il ne passa à 
la postérité que pour avoircommis un crime très grave aux yeux 
de ses supérieurs : il avait volé les chevaux du couvent et s'était 
enfui pour rejoindre les païens de Lituanie. La version familiale 
tend à croire qu'il quitta le droit chemin pour les beaux yeux d'une 
lituanienne. Cet ancêtre mythique ntait manifestement pas de 
tempérament monacal et son nom se répandit très vite sur les 
rivages de la Baltique, si bien que je possède des « cousins » Lands- 
bergis en• Estonie, en Lettonie et en Pologne. Pour le plus grand 
malheur de certains de ces « cousins », nous restâmes plus doués 
pour les sentiments que pour les affaires. La famille de grand-père 
Gabrielius était sur la paille et profondément polonisée. Lui-même 
apprit la langue lituanienne sur le tard, au lycée, encouragé par un 
camarade. Lorsque Gabrielius lut de vieux exemplaires du journal 
Ausra (l'Aube), fournis par des. « porteurs de livres », il eut un 
choc. « Comment se pouvait-il que des hommes sérieux, cultivés, 
osent écrire en lituanien et s'intéressent à la renaissance de cette 
sous-culture ? ». Pourtant, raconta-t-il plus tard, ces gens avaient 
l'air dignes de confiance. La vie de Gabrielius changea à partir de 
là, mais pendant longtemps encore sa connaissance de la langue 
lituanienne fut loin d'être parfaite. 

En 1959, j'âi rencontré le seul personnage encore vivant de 
cette photo historique, Motiejus Cepas. Il se rappelait que, lors 
de la rencontre des collaborateurs de Varpasqui eut lieu dans les 
années 1880-1890 chez K. Grinius, élu par la suite président de 
la Lituanie indépendante, il y avait là un barbu loquace, dont la 
langue lituanienne n'était pas d'un haut.niveau.Cepas en vint à se 
demander ail ne s agissait pas d un agentde la police secrete russe 
mais, renseignements pris, on le rassura: en lui disant que ctait 
Landsbergis. 

Mêrnesile"  lituanien de Gabrielius laissait à désirer, sa convic- 
tion était inébrânlable. Il prit la décision de revenir à ses racines, 
dtre lituanien - démarche radicale qui, à l'époque, exigeait courage 
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et obstination. Renoncer à la langue et à la culture polonaises si- 
gnifiait la rupture avec la majorité de sa classe sociale. Malgrétout, 
Gabrielius épousa une polonaise, ma grand-mère Czeslawa. Jamais 
il nbbligea sa femme à parler le lituanien et ils communiquaient 
souvent en polonais, mais leurs cinq enfants apprirenttous le litua- 
nien. Le plus beau cadeau de Noél fut, pour mon grand-père, celui 
que lui offrit sa fille aînée en enseignant à son petit frère - mon 
père - à écrire en langue lituanienne à lpoque où ils vivaient à 
Moscou. La famifie mixte de Gabrielius devint une famille IiWa 
nienne, ce qui était tout à fait inhabituel. Sa femme avait très bon 
coeur ; subtile, sage et èompréhensive, elle sut s'adapter à un mari 
expansif, aimant la vie publique, extràvagant. Elle luipardonnait la 
modestie de ses revenus. Avec cinq enfants, à élever, elle n'avait pas 
la vie facile, d'autant que sa mère. et  sa soeur vivaient chez eux. Le 
« tourisme » forcé de Gabrielius, plias d'une fois incarcéré ou exilé 
en Russie en raison de ses activités prolituaniennes ne contribuait 
pas à améliorer la situation financière. Ensuite, lorsqu'ils furent 
installés à Vilnius, et que les enfants furent partis, grandmère 
Czeslawa louait des chambres et servait des repas à ses locataires 
pour arroridirles fins de mois. Tous deux moururent à Vilnius sans 
avoir vu 1 rndependance, retrouvee en 1918. 	 - 

Gabrielius, comme tous les collaborateurs de Varpas, ne pouvait 
signer ses articles que de pseudonymes. Celui qu'il utilisait le plus 
fréquemment était Zemkalnis (emê = terre, kalnas = montagne), 
1quivalent de Landsberg en lituanien, ou encore la variante fran- 
çaise Terremontas. Il est également l'auteur de plusieurs fascicules 
et oeuvres de théâtre imprimés à Tilsitt à l'époque de l'intçrdiction 
et publiés ensuite à Chicago. Le théâtre était la grande passion de 
Gabrielius. Il monta la première pièce lituanienne avec une troupe 
d'amateurs en 1899, à Palanga, au bord de la Baltique. Il put le 
faire du fait que, sur le plan administratif, Palanga faisait alors 
partie de la Courlande et que le gouverneur de Riga avait donné 
l'autorisation de jouer en langue lituanienne. L'accueil du public 
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fut enthousiaste mais, le lendemain matin, tous les participants 
furent arrêtés et condamnés à une amende : le gouverneur avait 
annulé l'autorisation en antidatant son interdiction. 

Après lxil à Moscou et à Smolensk, Gabrielius revint à Vilnius 
en 1904, plein dnergie et de projets qu'il était impatient de réaliser. 
Il travailla dans une banque, une compagnie d'assurances, chez un 
notaire, mais sans y rester. Il faisait son travail, mais seul le théâtre 
l'intéressait et il s'y consacra corps et âme. Palanga lui avait donné 
un avant-goût, maintenant il voulait créer un vrai théâtre lituanien. 
En 1905, il fonda l'Association des Dramaturges qui présenta une 
série deuvres écrites ou traduites, mises en scène etjouées par lui. 
L'association avait également un choeur avec le concours duquel 
il monta le premier opéra lituanien, Biruté de Mikas Petrauskas. 
L'auteur du livret ntait autre que Gabrielius. Mon père, encore 
petit, participa en tant qu'acteur à certaines représentations. Main- 
tenant, on considère Gabrielius Landsbergis comme étant le père 
du théâtre lituanien. 

Grand-père Jonas Jablonskis fit ses études au lycée de Marijam- 
polé, où les élèves parlaient polonais. Le raisonnement consistait à 
dire que la région de Suvailcai faisait partie du royaume de Pologne 
et que seuls les paysans parlaient le lituanien alors que les lycéens, 
futurs membres de l'intèlligentsia, étaient, bien évidemment, po- 
lonais. Cette façon de voir les choses changea sous l'influence de 
publications interdites comme Ausra et Varpas. 

Au lycée de Marijampolé, le gouvernement tsariste autorisait 
excejtionnellement un cours de lituanien facultatif, en dehors du 
programmescolaire proprement dit. L'un des enseignants, Petras 
Kriauciunas, enseignait aux lycéens des chansons lituaniennes, leur 
racontait les hauts faits et les principaux épisodes de Phistoire natio-  

- 

nale. Ilcomprenait que le pire était le fait qubn inculquait à notre 
peuple, depuis un siècle, l'idée qu'il était inférieur aux autres. 

Grand-père Jonas, excellent élève, obtint une bourse à la fin 
de ses études secondaires et partit pour Moscou, où il participa 
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aux activités illégales des étudiants lituaniens. jonas consacra sa 
vie à la languelituanienne, mais fut contraint.d'enseigner hors du 
territoire national. Il entra dans l'histoire de la littérature popu- 
laire lituanienne sous le nom de Jonas de Rygiskiai (nom de son 
village natal), le principal des pseudonymes qu'il utilisait dans la 
presse clandestine. Jonas est l'auteur de la première grammaire et 
syntaxe en langue lituanienne, mais. son principal travail consista 
à fixer les normes linguistiques : à ce titre, il' est considéré comme 
le fondateur de la langue littéraire. A l'époque, on écrivait en 
dialecte et les textes étaient truffés de barbarismes, dxpressions 
étrangères, de clichés empruntés à d'autres langues et employés 
à mauvais escient. Des propagandistes polonais purent ainsi dire 
que le lituanien n'avait pas d'existence propre, qu'il s'agissait là 
d'un bizarre mélange de langues diverses, même si les linguistes 
allemands et français déclaraient que, si on voulait entendre le 
parler de nos ancêtres, il fallait écouter les paysans lituaniens, 
car on trouvait chez eux la forme la plus ancienne de la langue 
indo-européenne des origines. Cependant, un grand nombre de 
notions faisaient défaut dans cette langue rurale, si bien que le 
vocabulaire urbain était très mélangé, surtout chez les membres 
de l'intelligentsia. Jonas, en cherchant à rétablir la pureté de la 
langue, créa une nouvélle terminologie scientifique et illui arriva 
fréquemment d'inventer des mots que nous employons aujourd'hui 
sans savoir que ce sont des créations de Jablonskis. Ainsi « allu- 
mette » (degtukas). A quoi sert cet objet ? A allumer (udçgti). 
Alors, appelons-le « allumette ».. Aujourd'hui, nous employons 
ce mot comme s'il existait depuis un millénaire. Jusqu'à sa mort 
en 1930, grand-père Jonas, même cloué à son fauteuil roulant, 
continua à rédiger des comptes-rendus, des articles, des notes 
pour la presse, à corriger les fautes, à diriger la chaire de langue et 
littérature lituaniennes à l'université de Kaunas. Il disait et répétait 
à ses étudiants : « si tu as un doute, demande-toi ce que ta mère 
paysanne dirait dans ce cas-là ». 
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Le préfacier des Eci1ts de Jablonskis, publiés après sa mort, 
note : « A élevé cinq enfants qui ont tous fait des études. N'a laissé 
aucun bien en héritage ». 

Je me souviens très bien de son épouse Konstancija. C'était une 
autocrate, mais tous ses petits-enfants l'aimaient et la respectaient. 
Jonas rayait épéusée par intérêt patriotique, si on peut dire. A 
lepoque, nos premiers intellectuels, issus du milieu rural, avaient 
quelques difficultés lorsqu'ils voulaient se marier. Les jeunes gens 
ayant fait des études ne tombaient plus amoureux des jeunes 
paysannes et ne s'intéressaient plus à celles qui, au mieux, avaient 
fréquenté lco1e primaire. S'ils épousaient des russes ou des polo- 
naises, il leur arrivait de se trouver dans une situation très difficile, 
dans le cas où leur femme refusait le milieu et la langue lituaniens 
et s'opposait à l'éducation des enfants dans l'esprit national. La 
tradition familiale rapporte comment Jonas s'était mis à chercher 
méthodiquement, avec l'aide de ses amis, une jeune lituanienne 
instruite. Ce ne fut pas facile, mais il finit par dénicher l'oiseau rare 
et put fonder une famille lituanienne. Konstancija était protestante, 
mais Jonas - bien que catholique - était un libéral qui respectait 
la religion mais ne classait pas les gens selon leur appartenance 
religieuse. Avant leur mariage, ils s'étaient mis d'accord pour que 
les garçons soient catholiques comme leur père et les filles - protes- 
tantes, comme leur mère. Tout était très rationnel; Bien plus tard, 
grand-père Gabrielius, suivant peut-être l'exemple de Jablonskis, 
dressa une liste de dix jeunes lituaniennes dont il recommanda la 
fréquentation à son fils - mon père. Ona Jablonskyté, ma mère, 
était du nombre. 

Le soulèvement de 1863 valut à la Lituanie non seulement 
une répression sanglante et l'interdiction de presse, mais aussi• 
l'abolition du servage. Une nouvelle classe sociale apparut, les 
petits propriétaires remplacèrent les serfs. Dans la province de 
Suvalkai, cette catégorie existait auparavant et, comme la terre est 
riche, ils vivaient suffisamment bien pour pouvoir envoyer leurs 
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enfants faire des études, souvent au séminaire. C'est ainsi qu'ap- 
parut une intelligentsia issue de la paysannerie libre et, ensuite, 
libérée. Vingt ans après le soulèvement, J. Basanavicius put ainsi 
publier en Prusse le premier journal en langue lituanienne sous 
le titre symbolique de Ausra, et c'est précisément cette publication 
qui fit de V. Kudirka, alôrs polonisé, le porte-drapeau et le héraut 
de la renaissance lituanienne ; par la suite il devint l'éditeur et 
rédacteur de Varpas qui succéda à Ausra. C'est grâce à Finfluence 
de cette presse . que Jonas, Gabrielius, et bien d'autres étudiants et 
intellectuels s'engagèrent dans la le processus de la renaissance, 
de l'éveil lituanien. 

Autour de Varpas, dont mes deux grands-pères étaient les 
collaborateurs, se rassemblèrent d'autres jeunes, dont une partie 
formait déjà le groupe des libéraux. Le parti démocrate et le parti 
agraire populaire sont issus de la rédaction de Varpas. La presse 
d'orientation catholique donna naissance au parti chrétien démo- 
crate. Puis, le parti national fut fondé à Vilnius, né sans doute de 
la lutte pour les droits nâtionaux dans ce milieu hétéroclite. Une 
concurrence idéologique se fit jour. A la fin du XIXe, fut &éé le 
parti lituano-polonais social-démocrate, mais les Lituaniens firent 
ensuite sécession. Lèur leader, V. Mickesricius, fit entrer rarmée 
rouge en Lituanie en 1919 et tenta de créer une Lituanie soviéti- 
que sans y parvenir. Malgré cela, on ne peut sous estimer l'apport 
du parti social-démocrate à la renaissance dé la Lituanie. Je crois 
aussi qu'au moment de la débâcle et de la révolution, les milieux 
catholiques - &st à dire chrétiens démocrates - ont certainement 
contribué à éviter la lutte armée et la révolution en résistant à 
l'influence de Mickevicius. 

Mes grands-pères ifappartenaient à aucun parti. Au début, ils 
gravitaient autour du même groupe. Lorsqu'ils devinrent amis, 
Jablonskis enseigna la langue lituanienne à Landsbergis. Au long 
des années, les liens entre les Jablonskis et les Landsbergis se 
resserrèrent lorsque leurs enfants devinrent amis et, pour finir, 
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Konstantinas Jablonskis épousa Sofija Landsbergyté et Ona Ja- 
blonskyté devint la femme de Vytautas Landsbergis, établissant 
ainsi un double lien de parenté. 

Chaque fois que j'allais voir mon père, je regardais attentive- 
ment les six amis réunis sur la photo. « Comme ces barbus nous 
ressemblent ! » me disais-je. Eux aussi avaient fondé un mouve- 
ment, - la notion et le terme lui-même apparurent dans les écrits 
de l'époque, dans les textes de Kudirka, Cepas, Tumas, Lozoraitis et 
dans ceux de mes deux grands-pères destinés à Varpas. A chaque 
fois je me disais que c'était étrange et beau de voir comment les cir- 
constances nous ont amené, mes amis et moi, à porter aujourd'hui 
le flambeau qu'ils ont allumé il y a cent ans. 
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III. MES PARENTS 

Mon père et ma mère se connaissaient depuis l'enfance. A 
Viinius, au début du siècle, mon père fut Fun des meilleurs amis 
du frère aîné de ma mère, Konstantinas Jablonskis, qui épousa 
ensuite sa soeur. Camarades de jeux d'abord, mes futurs parents 
furent amenés à se voir de plus en plus souvent, conformément aux 
préceptes de la « liste des 10 jeunes filles » définis par grand-père 
Gabrielius. Mon père racontait comment il avait, un soir, donné 
un baiser d'adieu à ma mère devant la grille d'entrée : à partir 
de cet instant, tout fut clair. et  les neuf autres jeunes filles furent 
rayées de la liste. 

Les études et la première guerre mondiale les séparèrent 
pourtant, à tel point qu'ils se retrouvèrent seulement à la messe 
mortuaire dite pour mon défunt père. Voici ce qui s'était passé : lors 
des combats pour l'indépendance contre les Polonais dans la forêt 
d'Augustavas, le cheval de mon père avait été tué et il s'était écroulé, 
inondé de sang, en mêmetemps que sa monture. Les soldats litua- 
niens en retraite l'avaient vu et avaient annoncé la mort de Fofficier 
Landsbergis. En fait, mon père n'était même pas blessé, mais il 
fut capturé par les Polonais et dut s'évader. Après toutes sortes de 
péripéties, il parvint à traverser la Pologne, la Tchécoslovaquie et 
Pkllemagne et se présenta à Kaunas le jour même où devait être 
célébrée la messe pour le repos de son âme. 

Ayant commencé ses études à Riga en 1914-1915, mon père 
les poursuivit à Moscou, mais dut les interrompre pendant la 
première guerre mondiale, lorsqu'il fut mobilisé dans l'armée 
du tsar. Au lendemain de la Révolution de Février, il aurait pu 
être condamné à mort par la cour martiale pour avoir refusé 
d'envoyer ses soldats à une mort aussi certaine qu'inutile et 
- à plus forte raison - de leur tirer dans le dos. Il ne dut son 
salut qu'à lbbstination d'un avocat expérimenté et au fait que 
la situation commençait à évoluer. Malgré tout, il connut les 
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geôles révolutionnaires, revint dans la Lituanie libérée après le 
coup dtat communiste et fut l'un des premiers volontaires à 
snrô1er dans l'armée lituanienne.en cours de création. Promu 
officier d'artillerie il obtint la plus haute distinction décernée 
pour faits d'armes - la Croix de Vytis. 

Lorsque les combats pour l'indépendance s'achevèrent, mon 
père épousa Ona Jablonskyté et partit pour Rome, où il reprit 
ses études à l'Académie Royàle d'Architecture et obtint son 
diplôme. A son retour, il put réaliser plus d'une cinquantaine 
de projets - hôpitaux, lycées, églises, bâtiments administratifs, 
maisons particulières. A la veille de la deuxième guerre mon- 
diale, il était considéré comme l'un des meilleurs architectes 
du pays. En 1939, lorsque Vilnius, occupée depuis 1920 par la 
Pologne, revint à la Lituanie, il fut nommé Ingénieur en chef 
de la Ville, poste qu'il conserva jusqu'à ce que le commissaire 
des forces dbccupation nazies le destitue en 1944. Peu après, il 
se rendit en Allemagne pour tenter de sauver son fils aîné, déporté 
par les Allemands. Par la suite, il passa dix ans enAustralie, où mon 
frère et ma soeur staient installés après la guerre, et y travailla en 
qualité d'architecte des services publics. A l'âge de 65 ans, ayant 
pris sa retraite, il décida de revenir en Lituanie. Malgré de mu1ti 
ples mises en garde, la nostalgie et le désir de faire encore quelque 
chose pour la Lituanie remportèrent. Ma mère était déjà morte, 
on eut beau lui répéter qu'il risquait l'arrestation et la déportation, 
il estimait que le jeu en valait la chandelle et disait à ses proches 
que, s'il arrivait à construire encore quelque chose en Lituanie, lui 
seul serait déporté, ses oeuvres resteraient. De mon côté - grâce à 
l'aide de B. Dvarionas, musicien connu et ami de mon père - j'avais 
obtenu du gouvernement lituanien l'assurance qu'il ne serait pas 
inquiété en cas de retour. 

Revenu en 1959, il subit des pressions de la.part du KGB mais, 
devant son refus réitéré, on finit par le laisser tranquille. Mon père 
continua à exercer son métier, sans avoir pu obtenir la restitution 
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par 1'Etat de la maison qu'il possédait et sans qu'on lui accorde le 
moindre privilège. Ce n'est qifau bout del5 ans, alors qu'il était 
de)a octogenaire, que lui fut decerne le titre honorifique d « an 
chitecte méritant ». 

Ma mère, elle, avait commencé ses études de.médecine à Saint- 
Pétersbourg, à la veille de la première guerre mondiale.. Pendant 
les combats, infirmièrede campagne,elle fut décorée de rordre 
de Sarnt-Georges pour etre restee a 1 hopital, seule avec des mili- 
taires grièvement blessés, au moment de lvacuation de la ville 
Revenue en Lituanie au lendemain de la révolution dbctobre, elle 
obtint son diplôme à l'université de Kaunas. Les gens lui disaient: 
« Vous, docteur, vous faites les piqûres comme une infirmière, pas 
comme un médecin - on n'a pas mal. » Maman essayait de tout 
faire sans douleur. 	 . . . 

Après avoir fini ses études, maman devint l'assistante d'un 
ophtalmologue très connu, le professeur Avizonis, l'un des leaders 
de la renaissance nationale, contemporain de V. Kudirka. Celui-ci 
la persuada de choisir la spécialité qui était la sienne, car il y avait 
alors pénurie dbphtamologues.et le tràchome faisait des ravages. 
Par la suite, ma mère eut une clientèle privée, mais travailla éga- 
lement à la polyclinique de l'assurance-maladie. Elle fut aussi, un 
temps, ophtalmologue dé la ptison de Kaunas. 

Mes parents ifappartenaient à aucun parti. Il .me semble que, 
avant la deuxième guerre mondiale, ils étaient assez proches du 
courant libéral de la social-démocratie, mais ils ne participaient pas 
à la vie politique. Pendant la guerre, mon père - qui vivait alors à 
Vilnius - se rapprocha, semble-t-il, des catholiques de la Résistance. 
Je me rappelle avoir été légèrement surpris lorsqu'il me fit asseoir 
pour me parler de Dieu et de Fenfer créé parles hommes sur terre. 
Par ailleurs, mes parents s'intéressaient beaucoup aux problèmes 
culturels, ils étaient abonnés à: diverses revues èt avaient une bi- 
bliothèque importante. Mon père était membre du Rotary et d'un 
club d'aviation, où il apprenait à piloter. Il aimait conduire vite, ce 
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qui lui valut quelques accrochages. Il passait souvent ses vacances 
à  Fétranger et avait conduit ma soeur et ma cousine jusqu'à Rome, 
l'été qui suivit leur bac. 

En 1939, lorsqu'il fut mobilisé au lendemain de la restitution de 
Vilnius par la Pologne, il enfila son uniforme de capitaine et réussit 
à entrer le premier dans la ville au volant de sa voiture, après avoir 
doublé l'armée lituanienne qui marchait sur la capitale et même 
son chef suprême. Maman était bien plus réservée, elle n'était pas 
extravagante comme mon père. Elle s'occupait toujours des autres, 
de leurs problèmes et de leurs difficultés, elle était douce, je me 
rappelle ses mains, si tendres, caressantes. A roccasion, elle savait 
être sévère et restait toujours ferme sur ses positions. Elle aimait 
passionnément cultiver des légumes et « travailler la terre », comme 
elle disait, ce à quoi elle s'employait avec enthousiasme. 

J'avais quatre ans lorsque mon père fit construire une maison 
de vacances à Kacerginé, petite villégiature dans la forêt, au bord 
du Niémen, à dix kilomètres en aval de Kaunas. Dès lors, ma mère 
fermaitson cabinet pendant les mois d'été et se limitait à son travail 
à mi-temps à la polyclinique. Kacerginé restera toujours pour moi 
le lieu merveilleux de mon enfance. Je me rappelle les pinèdes et 
les coins où poussaient les cèpes, les vergers voisins où nous allions 
chiper des pommes en nous glissant à travers les barrières, je me 
rappelle le ruisseau à quelques kilomètres de là, où nous allions 
pêchèr la truite. Certains garçons du coin attrapaient les poissons 
à la main : je les regardais avec admiration, non seulement à cause 
de leùrs talents, mais aussi parce que l'eau transparente du ruisseau 
était glacée. Citadin, j'utilisais une méthode de pêche « scientifi- 
que » consistant à lanéer un hameçon au bout d'un fil d'un demi- 
mètre de long que j'attachais aux racines d'un arbre. Ce procédé 
donnait'également de bons résultats. 

Nous sommes trois enfants. Aliuté, ma soeur, est née alors que 
mon père faisait encore ses études à Rome et que ma mère venait 
de passer ses examens de diplôme. Gabrielius vint 7 ans plus tard 
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et moi, je le suivis au bout de trois ans et demi, tout blanc, au dire 
de mn père, réchappé.d'une césarienne. 

Je me rappelle un scandale politique à moitié enfantin provo- 
qué par mon frère. C'était lors de la première occupation soviéti- 
que, au début de l'été 1941. Il était venu à Kacerginé avec son ami 
inséparable - Andrius. Leurs activités et leurs aventures étaient un 
monde secret auquel je brûlais de participer, mais n'étais que très 
rarement admis. C'était compréhensible, j'étais de 3-4 ans leur cadet 
et n'étais qu'un petit garçonà leurs yeux. Un matin, je fus réveillé tôt 
par l'agitation extrême qui régnait dans la maison. Quelqu'un avait 
téléphoné à mon père, qui était accouru de Kaunas. Je n'arrivais 
pas à comprendre pourquoi il avait aussitôt ordonné à Andrius ét 
Gabrielius de prendre des seaux d'eau et des serpillières et d'aller 
avec lui dans la remise de la voisine, Madame Dambraviciené, 
pour laver ses cochons. Ce n'était pas un travail pour mon frère, 
me disais-je, et d'ailleurs on ne lave jamais les cochons !Au-dessus 
du toit de l'étable de Mme Dambraviciené flottait un drapeau de 
pirates etje n'avais aucun doute quant à l'identité des « artistes » qui 
avaient peint le crâne et les tibias croisés. Quant aux deux cochons 
ils arboraient des étoiles rouges, peintes sur leurs flancs. A l'époque 
onpouvait être arrêté pour bien moins que cela. 

Manifestement, l'humour à base de risques faisait partie de 
l'esprit familial. A la même époque,. mon père avait accroché 
un portrait de Staline dans les toilettes de son appartement de 
Vilnius, où vivait également ma soeur qui avait commencé ses 
études universitaires. En arrivant à Kaunas, elle apprit, que le 
NKVD s'apprêtait à faire des fouilles à Vilnius et pritpeurà l'idée 
qubn pourrait découvrir « Le petit père Staline » à pareille place 
d'honneur. Les téléphones étaient sur écoutes et ma soeur voulut 
expliquer la situation avec la plus grande prudence. Leur conver- 
sation interurbaine se fit si embrouillée et si grotesque que mon 
père n'arrivait pas à comprendre pourquoi ma soeur se sentait 
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mal et devait aller aux toilettes toute affaire cessante. Pour finir, la 
perquisition n'eut pas lieu. 

Pourtant, les occasions de rire étaient rares en ce temps-là. Les 
déportations massives vers la Sibérie commencèrent en 1941, les 
Soviétiques emmenèrent aussi notre voisine aux cochons, Mme 
Dambraviciené. Un matin à l'aube, un camion militaire s'arrêta 
devant le portail de notre maison à Kacerginé. Un silence de 
mort régnait chez nous, nous nbuvrions plus les volets et faisions 
semblant de ne pas être là. Par bonheur, personne ne descendit du 
camion, qui repartit au bout de quelques minutes. 

Peu après, Hitler rompit le pacte qu'il avait signé avec Staline 
et attaqua l'Union Soviétique. L'armée rouge en retraite terrorisait 
la population, massacrait les gens. Kacerginé ne fut pas épargnée. 
Le deuxième jour après le début des combats, une unité militaire 
soviétique arriva et nous entendîmes des coups de feu dans les bois 
sur la colline en face de chez nous. Lorsque le calme fut revenu, 
nous courûmes là-bas et trouvâmes deuxjeunes gens étendus par 
terre, morts. Quelqu'un avait dû les dénoncer en tant que résistants. 
Vrai bu pas, les militaires soviétiques ne prenaient pas la peine de 
vérifier. Un an plus tard, mon père dessina un petit monument 
que les habitants de Kacerginé fabriquèrent de leurs mains : une 
double croix de bois à une seule traverse. 

Je me.rappelle très nettement que, longtemps après, lorsque les 
combats en Lituanie avaient cessé, les corps de soldats soviétiques 
venaient s'échouer sur les bords du Niémen, au pied de Kacerginé. 
L'armée rouge avait fàit sauter l'un des ponts de Kaunas alors que 
ses soldats en retraite n'avaient pas fini de le traverser. 

A dix ans, en 19411-42, sous l'occupation allemande, je passai 
presque une année entière à Kacerginé. j'y allai à récole, qui se 
composait d'une seule pièce où notre unique institutrice nous 
donnait des cours à tour de rôle, après nous avoir répartis en quatre 
classes selon notre âge. 
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Quant à maman, elle n'hésitait pas à protéger et à cacher des 
résistants de tout poil aussi bien que des juifs - en un mot tous 
ceux que persécutaient les occupants, quels qu'ils soient. Lorsqu11e 
mourut au printemps. 1957 une foule d'inconnus vint Faccompa- 
gner au cimetière. 	 . 

En 1942, jntrai à l'école secondaire à Kaunas. Les Allemands 
avaient réquisitionné un grand nombre d'établissements scolaires 
pour en faire des casernes, si bien que nous devions étudier par 
roulement dans les locaux qui nous restaient, souvent à raison de 
trois équipes parjour. Quant à moi, j'avais beaucoup de problèmes 
personnels. L'un &ux était mon « ennemi mortel », un garçon de 
ma classe avec qui j'étais obligé de me battre, la plupart du temps 
à contrecoeur, à cause des grands qui nous provoquaient. L'autre 
problème - c'était la soupe qubn nous servait à la cantine. On disait 
qulle contenait parfois de la viande de cheval. Des maladies jusque 
là inconnues apparurent, notamment des éruptions aqueuses et 
des abcès qui ne guérissàient pas... 

Tout cela devint insignifiant lorsque la Gestapo arrêta mon 
frère Gabrielius. Il avait rejoint la résistance antinazie à l'âge de 
15 ans. Je rappris le jour où il me montra un fusil russe qu'il avait 
caché dans le grenier et me proposa de 1ssayer. Gabrielius et ses 
amis s'exerçaient en tirant à travers une lucarne sur le mur de la 
maison dn face. Pour « masquer » le coup de feu, nous attendions 
qu'un gros camion passe dans la rue. 

Mon frère ne s'en tint pas là. Avec deux camarades, il entreprit 
de publier un petit journal de résistance destiné aux jeunes. Le 
bulletin eut du succès et attira fattention de rune des ôrganisations 
de la Résistance. Gabrielius et ses amis furent admis à FUnion des 
Combattants de la Liberté et reçurent un appareil de reproduction 
plus perfectionné - une rotative manuelle, qui leur permettait 
de tirer jusqu'à 600 exemplaires. Au printemps 1944, la Gestapo 
arrêta l'un de leurs diffuseurs qui mentionna le nom de Gabrie-. 
lius au cours des interrogatoires. La carrière de résistant de mon 
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frère prit subitement fin lorsqu'un homme en civil vint chez nous, 
sortit un pistolet et donna lordre a Gabriehus de lever les mains. 
Ses deux collaborateurs, ayant appris l'arrestation de mon frère, 
eurent le temps de se cacher. Le lendemain, je montrai à ton  père 
ou se trouvaient le fusil, le revolver et la rotative avec la reserve de 
papier pour le journal. 
,. Le chagrin et la peur de mes parents étaient aggravés par 

1 incertitude. Les rumeurs les plus diverses nous parvenaient, une 
fois on nous dit même que Gabrielius avait été fusillé. Les officiels 
refusaient tout• renseignement mais, grâce à un pot-de-vin, mes 
parents réussirent à savoir qu'à l'approche de l'armée rouge, leur 
fils serait déporté en Allemagne avec d'autres détenus. Mon père en 
informa aussitôt le réseau de la Résistance qui projetait de libérer le 
convoi de prisonniers au moment du transfert, mais on leur indiqua 
une heure de départ inexacte. Mon frère fut libéré onze mois plus 
tard par l'armée américaine. Quant à moi, je ne l'ai revu que 26 ans 
plus tard, lorsqu'il vint d'Australie pour me rendre visite. 

Entre-temps, rarmée soviétique approchait de nouveau. Mon 
père savait qu'il était en danger : au début de la guerre germano-so- 
viétique, il avait, en effet, été ministre du gouvernement provisoire 
de Lituanie, issu du soulèvement qui avait éclaté dès le premier 
jour des hostilités et avait proclamé le rétablissement de Findépen- 
dance lituanienne. Cette volonté de recréer un État indépendant 
de.l'Allemagne était, bien évidemment, inacceptable aux yeux des 
nazis qui s'empressèrent, de dissoudre le gouvernement provisoire 
au bout de quelques semaines. Néanmoins, les chefs du soulève- 
ment et les membres du gouvernement provisoire passaient pour 
des criminels aux yeuc des communistes qui ne cessèrent jamais 
de les accuser de sympathies pronazies. Mon père était décidé à 
se suicider pour le bien de sa famifie, mais ma mère l'en dissuada. 
Elle était convaincue - ou faisait semblant de l'être - que Gabrie- 
lius était vivant et persuada mon père d'aller en Allemagne pour 
le retrouver et l'aider. Elle refusa cependant de le suivre, arguant, 
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entre autres, que si leur fils avait réussi à s'échapper et revenait, 
il ne fallait pas qu il trouve la maison vide. Son autre argument 
consistait à dire qu'elle ne pouvait pas abandonner ses malades. 
Ma soeur et mon beau-frère avaient déjà pris la décision de quitter 
(temporairement, croyions-nous alors) le pays. Quant à moi, qui 
n'avais pourtant que onze ans, mes parents me laissèrent décider 
librement si je voulais partir pour l'Allemagne ou rester en.Lituanie. 
Je n'hésitai pas un instant, ie  voulais rester avec ma mère. Si ctait 
a refaire aujourd hui, ma decision serait la meme. 

En juin 1944, alors que les Allemands battaient déjà en retraite, 
nous nous trouvions à Kacerginé. Un matin, le ciel tout entier, 
jusqu'à Kaunas, distant de 10 kilomètres, était couleur de plomb. 
on n'entendait pas de canons, mais un nuage de fumée noire flot- 
tait au-dessus de la ville. Tout le monde se tenait sur le seuil de sa 
porte sans dire un mot. Le nuage mit deuxjours à se dissiper. Nous 
apprîmes que les Allemands avaient mis le feu au ghetto de Kau- 
nas. A lpoque, je n'étais au courant de rien et aurais été incapable 
d'imaginer qu'il y avait des gens dans les maisons en feu. 

La nouvelle occupation soviétique commença dès que les Al- 
lemands furent partis. A treize ans, je fus arrêté un soir d'automne 
en rentrant de récole. Quelques heures plus tôt, mon oncle Tadas 
avait été arrête chez nous et les hommes du NKVD, dissimulés près 
de rentrée, s'emparaient de tous les arrivants. On me• conduisit à la 
cuisine, où se trouvait ma mère ainsi qu'un autre oncle et sa femme. 
Il y avait des militaires partout, ils retournaient tout, allaient et 
venaient, espérant sans doute d'autres visiteurs )  un résistant, un 
agent de liaison... Un officierd'un certain âge essaya de nous faire 
la conversation. Tout le monde se mit à rire en voyant que je ne 
savais pas le russe. fi me demandait : « tu comprends ? » et je ré- 
pondais : « tu comprends ? ». Après coup, nous avons bien ri en 
nous rappelant cet autre soldat qui montra du doigt le portrait de 
mon grand-père en demandant qui c'était. Le gradé lui rétorqua 
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qu'il devrait avoir honte de ne pas savoir reconnaître Karl Marx, 
manifestement identifiable grâce à sa grande barbe. 

Chose curieuse, mon père racontait une histoire semblable. 
Il était encore petit lorsque son père fut exilé à Moscou. Une fois 
de plus, la police du tsar était venue fouiller la maison. Parmi les 
hommes, il y avait un lituanien. Lorsque l'officier désigna d'un 
air courroucé le portrait du grand-duc de Lituanie Vytautas en 
demandant qui c'était (il ne ressemblait vraiment pas au tsar), 
le policier s'empressa de répondre : « c'est notre Saint Casimir ». 
Tous les Russes se signèrent devant le grand-duc Vytautas avant 
de poursuivre la perquisition. 

Mon oncle Tadas Petkevicius, ancien diplomate, était avocat 
et enseignait à l'Université de Kaunas. Je compris ce jour-là qu'il 
ne fallait pas être curieux et ne pas poser de questions sur ce dont 
on l'accusait. J'appris plus tard - peut-être est-ce ma mère qui me 
ra raconté - qu'il avait adressé un mémoire aux Nations Unies. 
C'était la veuve de Jonas Jablonskis, le plus jeune frère de ma mère, 
fusillé par les soviétiques en 1941, qui avait dactylographié le texte. 
Elle fut arrêtée, elle aussi, et mourut en camp de concentration. 
Oncle Tadas fut condamné à huit ans de détention en Sibérie. A 
son retour, il avait les cheveux blancs, j'avais l'impression qu'il 
avait beaucoup vieilli. 

On arrêtait les gens non seulement en raison de leurs activi- 
tés, mais aussi en fonction de leur passé. Chez nous, se cachaient 
des personnes qui avaient échappé à la déportation ou à l'arres- 
tation. 

Un jour, un jeune homme avec une balle  dans le pied vint 
passer la nuit : c'était le frère cadet de l'ami de mon frère qui venait 
de s'échapper de prison. Un homme et sa fille qui avaient fui leur 
province pour éviter la déportation, vécurent quelque temps dans 
notre cave. Ce paysan nous donnait un coup de main, il s'occupait 
du chauffage central. Il montait dans les chambres, à la cuisine, 
quand il n'y avait personne, mais s'empressait de disparaître dès 
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qubn frappait à la porte. Sa fille était étudiante et passa pratique- 
ment toute la période stalinienne dans notre cave. Après la mort 
de Staline, elle réussit à obtenir des papiers et termina ses études. 
Quant à son père, qui avait réussi à échapper une première fois à 
la déportation, il fut ensuite arrêté je ne sais où et déporté quand 
même, pour la seule raison que leur famifie était considérée comme 
« ennemie de classe ». Ils avaient des terres, une ferme prospère 
- cela suffisait. Parfois on déportait sans raison aucune, tout sim- 
plement pour remplir le quota du plan en matière de déportation 
aux travaux forcés. 	. 

Je me rappelle un autre jeune homme, Prragas, venu du même 
village. Il habitait chez nous à Kaunas, faisait tranquillement ses 
études, mais au bout d'un an, il fut déporté avec toute sa famille. 
Plusieurs de mes camarades de classe ont subi le même sort. 

A l'école, nous savions pas mal de choses sur ce qui se passait 
et sur ceux dont il fallait se méfier. C'étaient en premier lieu les 
membres des Jeunesses Communistes. A l'épocjue, il n'était pas 
encore obligatoire d'en faire partie et ceux qui y adhéraient le fai- 
salent parce qu'ils avaient cédé aux arguments ou aux manoeuvres 
de séduction du responsable du parti. 

Une résistance instinctive se manifestait parmi les élèves. Nous 
chantions des paroles qui pouvaient nous attirer des ennuis. Nous 
faisions exprès de chanter la Lituanie libre, le courage des soldats 
lituaniens. Lorsque nous montions des spectacles, nous ne man-, 
quions pas d'y mettre des touches ironiques, la satire de quelque 
bêtise officielle. Nos chers maîtres avaient peur pour nous et nous 
sermonnaient. Je me rappelle d'une rédaction que je devais faire 
sur je ne sais quelle fête soviétique. C'était à l'époque où on avait 
arrêté oncle Tadas et j'y mis toute la dérision, toute l'ironie dont 
j'étais capable à 13 ans. En général, j'avais de bonnes notes, mais 
cette fois-là, on ne me rendit pas ma copie et on ne me commu- 
niqua pas ma note. A la fin du cours, j'allai voir mon professeur 
pour lui demander quand il me rendrait mon travail. Au lieu de 
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répondre, il m'emmena dans une pièce vide, tira mon cahier de sa 
poche, me dit qu'il ne voulait plus entendre parler de ce devoir et 
déchira mon « chef d'oeuvre » en petits morceaux. Je compris la 
leçon, en fus reconnaissant et lereste à ce Jour. 

A cette epoque, la lutte armee des « partisans » contre larmee 
d'occupation et le régime soviétique battait son plein. Même si je 
n'en avais jamais rencontré, je connaissais leur existence et rece- 
vais parfois des bulletins de la Résistance. Cachés dans les forêts, 
regroupés en sections organisées, ils combattaient les forces spé-. 
ciales du Ministère de l'Intérieur (NKVD) aussi bien que les unités 
régulières de l'armée soviétique et ceux qu'on appelait les stribai 
ainsi surnommés en partant du mot russe istrebitel - extermina- 
teur. Leur nom officiel était « défenseurs du peuple ». C'étaient des 
collaborateurs en civil à la solde du NKVD, qui les armait pour 
combattre les partisans. 

Un affrontement eut lieu près de chez nous, à Kacerginé : les 
partisans avaient mis le feu à une maison où se trouvaient des 
hommes du NKVD et des stribat Le gouvernement soviétique fit 
construire un monument à cet endroit et, des années durant, on 
y conduisit les enfants des écoles pour leur montrer la tombe des 
héros morts pour le socialisme. Il en allait tout autrement pour 
les partisans morts en combattant pour la liberté de la Lituanie 
leurs corps étaient profanés, abandonnés nus suries places, dans 
les rues, devant la porte des églises, où ils restaient plusieurs j ours 
durant. Ensuite, on les jetait dans des puits, des marécages ou en- 
core, on les enterrait dans des endroits tenus secrets. Maintenant, 
lorsqubn les retrpuve, on les enterre comme des combattants morts 
au champ d'honneur. 

Le régime soviétique sfforçait de dresser les gens les uns 
contre les autres. On essayait de démontrer que les Lituaniens 
sntretuaient, le mensonge était maître. 

J'appris les événements de Kacerginé par Andrius, un ami 
de mon frère, celui qui, en 1941, l'avait aidé à peindre les étoiles 
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rouges sur le flanc des cochons de notre voisine. Des camarades 
de son âge avaient pris part au combat et le lui avaient raconté. Il 
passa quelque temps chez nous mais fut arrêté ensuite. On trouva 
un revolver chez lui et il fut accusé de collaboration avec la Résis- 
tance. Il passa « seulement » cinq ans en Sibérie, mais y  laissa les 
doigts d'une main. 

Maintenant, il m'arrive de rencontrer d'anciens partisans. 
Lorsque je vais dans un village ou un bourg, des hommes âgés 
s'approchent, me serrent la main, me racontent qu'ils ont combattu. 
Ils sont solides, dignes, ils ont confiance enèux. Après tout ce qu'ils 
ont vécu, rien ne leur fait peur. 

. Nous vivions tous sous la menace des déportations, dans un 
état de peur panique. Lorsque nous entendions le moteur des 
camions dans la nuit, nous savions qu'il y aurait des déportés. Je 
me rappelle une excursion scolaire de Kaunas à Viinius. Soudain, 
une camarade fondit en larmes : nous passions devant un wagon 
de marchandises à l'arrêt, bourré de monde. 

A Kaunas, lorsque venait une vague de déportations, nous 
allions dormir chez le professeur Balys Dvarionas, compositeur 
connu et vieil ami de mon père. Sa femme me donnait des leçons 
de piano. Dvarionas connaissait le Président du Soviet Suprême 
de Lituanie depuis longtemps et aurait pu, le cas échéant, lui té- 
léphoner. 

Les déportations n'étaient pas un phénomène constant, mais 
presque saisonnier, elles avaient lieu une fois l'an. Les gens es- 
sayaient de se cacher comme ils pouvaient, de fuir. Parfois, on les 
cherchait encore pendant quelque temps, mais une fois la vague 
de déportations passée, ils réapparaissaient et les responsables ne 
savaient plus que faire dèux : ils•n'allaient tout de même pas envoyer 
un wagon en Sibérie pour une ou deux personnes. La situation 
de ceux qui avaient échappé à la déportation était meilleure que 
celle des condamnés ou des évadés, on avait donc avantage à se 
cacher. 

me 



III. MES PARENTS 

Personne ne vint nous chercher à notre domicile, nous ne 
devions pas être sur la liste des personnes à déporter. Je crois que 
cest grace a ma mere que nous sommes passes a travers les mailles 
du filet. Elle n'avait pas d'ennemis, personne ne la jalousait, elle 
n'avait jamais fait de mal à personne. Avant la guerre, elle soignait 
gratuitement les plus pauvres. La nationalité et les convictions 
politiques des gens ne lui importaient pas. Du temps de Foccu- 
pation allemande, elle avait aidé • ceux qui se cachaient, peut-être 
que certains d'entre eux nous ont protégé fleur tour... En même 
temps, ma mere etait en rapport avec lorgamsation de soutien aux 
déportés et venait en aide àceux qui avaient besoin de faux papiers. 
En effet, les déportés libérés, déchus de leurs droits civiques, ne 
trouvaient que très difficilement travail et logement. Cst tout ce 
que j'en sais, la curiosité n'était pas de mise en ces temps-là. 

Après la mort de Staline, les déportés commencèrent à rentrer. 
Il y  avait des clandestins, mais ceux qui rentraient légalement se 
heurtaient, eux aussi, à de très grandes difficultés. Maman aidait 
beaucoup d'entre eux, mais en parlait très peu. 

Maman menait une vie très retirée, elle essayait de cacher sa 
tristesse et sa solitude. Je la revois, assise le soir dans une toute 
petite pièce, buvant du café, faisant des patiences ou tricotant. A 
l'époque, elle tricotait le plus souvent de longues bandes qu'elle 
assemblait et cousait ensuite pour en fairç des couvertures qu'elle 
offrait à des parents ou des amis. Elle m'en a donné lorsque je fus 
installé à Vilnius. A l'époque je ne savais pas ce qu'elle pensait, 
ce qu'elle prenait sur elle, cst seulement maintenant que je m'en 
rends compte. 

Pendant la guerre, maman fut gravement malade, elle dut 
garder le lit longtemps, c'était le coeur. Après la guerre, ça s'est 
reproduit, mais elle n'en parlait jamais, une seule fois elle a fait 
allusion à une attaque quèlle avait eue dans la rue. Je sais qu'elle 
n'avait pas de vêtements neufs, pas de robes, car elle ne s'offrait 
jamais rien. Pour m'habiller, elle retaillait des complets de mon 
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père ou de mon oncle. Je me rappelle sa tristesse lorsquèlle reçut 
le premier et unique colis d'Australie, où vivaient alors mon père, 
mon frère et ma soeur. Il contenait du tissu, mais de très mauvaise 
qualité, bon marché. U était évident, qubn avait remplacé le tissu 
dbrigine par un produit soviétique. Mon père n'aurait jamais en- 
\Toyé quelque chose d'aussi mauvaise qualité ; ils avaient escroqué, 
humilié, toute notre famille. 

on me demande parfois ce que m'a donné ma mère. 
Elle m'a donné vie et m'a donné la vie. La conscience, le sens 

des valeurs fondamentales. Elle m'a fait le plus beau cadeau qui 
soit : elle-même, sa présence sans faille. 

Aujourd'hui encore, il m'arrive par moments de me demander 
ce qun dirait Maman. Je sais qu'elle m'attend, que je trouverai le 
repos auprès d'elle. n 
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Au lycée, j'étais bon en mathématiques et en physique, j'aimais 
la littérature, jcrivais facilement mais personne ne m'encourageait 
dans cette voie qui, à lpoque, exigeait un très grand conformisme. 
Mes maîtres me conseillèrent de rnbrienter vers une spécialité 
technique ou l'architecture. Dans un cas comme dans l'autre, il 
aurait fallu m'inscrire à l'Institut Polytechnique de Kaunas, où je 
n'aurais probablement pas été admis. Les diplômes de l'Institut 
Polytechnique étaient destinés à des postes dirigeants, si bien que 
le gouvernement communiste prêtait une attention particulière à 
l'orientation politique des postulants. Mes antécédents familiaux 
auraient été un obstacle majeur. 

Pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement supé- 
rieur, il fallait remplir des formulaires comportant des questions 
sur les parents et les grands-parents. S'ils étaient ouvriers ou 
paysans pauvres, on était prioritaire. Quant à moi, mes parents 
et grands-parents auraient été classés dans la catégorie da l'« in- 
teliigentsiabourgeoise ». Lorsqubn m'interrogeait sur mon père, 
je repondais que j ignorais ce qu il etait advenu de lui et cetait 
presque vrai. Avoir un père à l'étranger était inacceptable, souvent 
même dangereux. De ce fait, ni mon père ni les autres membres de 
la famille ne nous écrivaient. Au moment de m'inscrire dans un 
établissement dnseignement supérieur, il m'aurait cependant été 
impossible d'éluder le problème. j'étudiais le piano et j'aimais en 
jouer, aussi navals-je rien contre 1 idee dentrer au Conservatoire, 
comme on me le conseillait. Le contrôle politique y était moins 
strict du fait qubn ne tenait pas les musiciens pour des person- 
nages-clés. Entrer au Conservatoire ntait pas pour autant chose 
facile. Il fallait passer un examen d'entréé, la sélection se faisait 
selon des critères professionnels, mais le talent seul ne suffisait 
pas. Les dossiers des admissibles étaient soumis à une évaluation 
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socialiste des aptitudes du candidat, si bien que le problème de mon 
père pouvait surgir à tout moment. Mon professeur de musique 
défendit chaleureusement ma cause et - chose plus importante - 
le recteur du Conservatoire, pianiste et amateur d'échecs, accepta 
immédiatement ma candidature, partant du principe que j'étais 
doué pour les échecs et serais une bonne recrue pour l'équipe du 
Conservatoire. Son accord suffit, on ne procéda pas à l'analyse de 
ma biographie. C'est en partie grâce aux échecs que je fus admis au 
Conservatoire. Nous apprîmes tout cela en écoutant à une fenêtre 
entrouverte qui donnait sur la salle de réunion. 

A l'époque, peu de lycéens étaient membres des Jeunesses Com- 
munistes. Je ne faisais pas partie de l'organisation, mais lorsque je 
commençai mes études au Conservatoire, des pressions se firent 
sentir. En troisième année - quelques mois avant la mort de Staline 

j 	t - e fus convoque par la directrice. de la chaire de marxisme. Au 
cours de.la  conversation, elle se mit à me questionner au sujet de 
mon père. Lorsque je lui répondis que je ne savais rien de précis 
et que je n'avais pas de relations avec lui, elle me félicita en me 
disant quelle avait craint que les Jeunesses Communistes puis- 
sent ne pas m'accepter. Le sens de son discours était parfaitement 
clair : j'étais fait pour être membre des Jeunesses Communistes, 
mais s'il avait existé un obstacle à mon admission, c'eût été grave. 
Cette manoeuvre était destinée à me rappeler la règle selon la- 
quelle un jeune considéré comme indésirable par les Jeunesses 
Communistes pouvait être jugé inapte à poursuivreses études. On 
ne me demandait pas mon avis. Sans aborder d'autres questions 
que celle de mon père,elle me rassura : tout était en ordre, jtais 
acceptable. Il me fallait prendre une décision en imaginant deux 
scénarios possibles dans ce jeu d'idiots. Premier cas de figure..: ils 
m'(( acceptent », faisant comme si j'avais postulé, mais je réfuseet 
les envoie, pour ainsi dire, au diable, je leur tiens tête en montrant 
qu'ils jouent un petitjeu astucieux et sale. Deuxième cas de figure: 
ils m,« acceptent », même si je n'ai présenté aucune demande et 
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moi, je passe leur « erreur » sous silence. A l'époque, j'ai haussé 
les épaules et accepté. Cst ainsi quej'ai été membre des Jeunesses 
Communistes pendant mes deux dernières années dtudes. 

Un ami intime qui faisait ses études avec moi refusa d'adhérer 
aux Jeunesses Communistes, arguant qu'il avait la tuberculose et 
tout juste assez de forces pour se soigner et poursuivre ses études. 
Malgré cela il fallut du temps pour qu'on le laisse en paix. 

Les membres des Jeunesses Communistes devaient prendre 
part à un certain nombre de réunions dont certaines étaient pro- 
prement comiques. lJnjour, nous devionsdiscuter du cas de Fun de 
nos camarades et décider de son exclusion. Il s'agissait d'un jeune 
homme avec qui j'avais beaucoup discuté, malgré nos divergences 
d'opinion. Russe de Lituanie, il parlait très bien notre langue 
c'était un excellent musicien, mais un communiste convaincu. 
Sachant que je n'étais pas communiste, il me traitait avec une 
certaine condescendance et m'appliquait l'horrible épithète de 

: • « nationaliste ». En d'autres circonstances, à une autre époque de 
! Phistoire, il aurait été un révolutionnaire communiste russe type, 

un intellectuel dangereux voulant supprimer, même physiquement, 
tout ce qui était vieux. Il essayait toujours de me démontrer que 
les Russes étaient un peuple si extraordinaire, qu'ils n'étaient pas 
nationalistes, et moi je m'escrimais à lui prouver qu'il n'en allait 
pas tout à fait ainsi. 

Et voilà qubn voulait l'exclure des Jeunesses Communistes 
pour cause d'ivrognerie. Il promit de ne plus boire, mais il était 
évident qu'il recommencerait. Pour moi, tout cela n'avait aucune 
signification politique, mais s'inscrivait dans un contexte humain: 
s'il était exclu des Jeunesses Communistes, il serait renvoyé du 
Conservatoire. Je pris sa défense, même si l'accusation d'ivrognerie 
permanente et d'absentéisme était justifiée; une fois, il avait même 
été arrêté au cours d'une bagarre. 

Un autre cas fut celui d'un chef de choeur célèbre qui resta 
inscrit sur la liste des Jeunesses Communistes du Conservatoire 
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après avoir obtenu son diplôme, mais n'avait plus payé sa coti- 
sation depuis plusieurs années, se désintéressant complètement 
de lbrganisation, comme beaucoup dèntre nous. Quelqu'un s'en 
aperçut et déclara qu'il fallait l'exclure. Pour sa part, il savait que 
cela signifierait la fin de sa carrière de musicien. Voulant éviter cela, 
use mit à jurer ses grands dieux qu'il ne pouvait littéralement pas 
vivre sans les Jeunesses Communistes. Cetait une farce et tout le 
monde s'en rendait compte. Pour finir, il s'en tira avec un blâme et 
dut acquitter sa cotisation pour les trois années écoulées. 

Au Conservatoire, comme ailleurs, 1nseignement de la philo- 
sophie du marxisme se faisait de façon très dogmatique. Il fallait 
connaître les réponses correctes à toutes lès  questions. Ainsi, la 
question fondamentale était : qu'est-ce qui prime - la matière ou 
Fesprit ? Il convenait de répondre que c'était la matière en étayant 
sa réponse de citations d'Engels et de Lénine. Il fallait savoir les 
formules concernant le développement de la société et les exposer 
conformément à la pensée de Marx et d'Engels en terminant par 
l'interprétation donnée par Staline. A 1poque de Staline, tout était 
très simple, il suffisait d'apprendre par coeur, comme au catéchisme. 
Parfois il était possible de choisir un sujet plus intéressant, par 
exemple la préparation d'un exposé critiquant la « philosophie 
bourgeoise ». (Etait considéré comme bourgeois tout ce qui ntait 
pas communiste). Pour ce faire, nous nous servions dbuvrages 
soviétiques ou nous trouvions les commentaires critiques de Ja 
« philosophie bourgeoise » du fle siècle. Ces commentaires 
nous fournissaient des éléments nouveaux, nous y  découvrions les 
rudiments de lxistentialisme. Ceux qui rédigeaient ces ouvrages 
critiques à Moscou procédaient de façon astucieuse, me semble- 
t-il, car ils y  incluaient de longues citations. En réalité c'était la 
seule chose qui nous intéressait, car au moins ces sources de 
seconde main nous fournissaient matière à réflexion. Dans nos 
exposés, nous nous efforcions de dégager de nouveaux éléments 
en précisant, bien entendu, qu'ils étaient condamnables du point 
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de vue marxiste. Quant à nous, cela nous permettait dngranger 
une information jusque là inconnue. 

Pour qui n'est pas passé par là, il est sans doute difficile de 
comprendre l'atmosphère dans laquelle nous vivions, la crise que 
traversait une jeunesse qui n'avait pas pris les armes, qui n'était 
pas allée dans les forêts pour lutter contre roccupant. Dans notre 
petit groupe, nous buvions peu d'alcool au regard des habitudes 
soviétiques. Quand nous le faisions, ce n'était ni par mode, ni par 
goût, mais tout simplement parce qu'il fallait parfois noyer la fureur 
impuissante qui nous saisissait. Le ton de nos discussions était, lui 
aussi, bien souvent sombre et désespéré. 

Nous parlions beaucoup d'art. J'ai encore une partition ma- 
nuscrite datant de 1poque stalinienne achetée à je ne sais qui 
un prelude de Debussy, recopie par un etudiant qui devint ensuite 
compositeur et se suicida. Il n'y avait pas de partitions de Debussy 
imprimées et nous ne jouions pas ce genre d'oeuvres dans les 
concerts car, selon renseignement soviétique de l'époque, la mau- 
vaise musique occidentale avait commencé avec Debussy. D'où la 
tentation de copier à la main, en guise de protestation, des pièces 
courtes de Debussy qui ntaient pas tout à fait légales. On ne nous 
aurait pas renvoyé du Conservatoire pour autant, mais on ne nous 
y encourageait pas. Pour le reste, nous pouvions jouer chez nous, 
dans un cercle d'amis, ce que nous voulions. 

Nous nous efforcions de faire un travail positif, de défendre 
la culture européenne authentique en interprétant à dessein des 
oeuvres qui n'était pas bien vues. Je jouais du Wagner dans les 
concerts et au Conservatoire et mes amis aimaient l'écouter. J'ai 
plus d'une fois joué La mort d'Yseult en public. Tristan n'était pas à 
proprement parler interdit, mais passait pour peu recommandable, 
si bien que personne ne choisissait cette oeuvre et aucun chef dbr- 
chestre ne se proposait pour la diriger. Lorsque Balys Dvarionas, 
chefdbrchestre et pianiste connu, fit jouer Le vol des Walkyries en 
concert, ce fut un événement musical autant que politique : « il a 
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joué du Wagner ! » Wagner, passa longtemps pour « mauvais » du 
fait que les nazis aimaient ses oeuvres ; à l'époque, nous ne savions 
pas - et très peu de gens le savent même aujourd'hui - qu'il était le 
compositeur préféré de Lénine. A l'époque, notre planche de salut 
était 1'Apassionata de Beethoven parce qu'elle plaisait à Lénine 
c'était mieux que rien. 

Je suis très reconnaissant à mes parents pour la richesse de leur 
bibliothèque. On y  trouvait bien d'autres choses que des ouvrages 
d'architecture et de médecine : des oeuvres littéraires et des revues 
culturelles. Mes amis venaient emprunter des livres ; tant que nous 
fûmes petits, ils choisissaient les histoires de mousquetaires et d'In- 
diens ; plus tard - les écrits des poètes d'avant guerre tombés en 
disgrâce aux yeux des soviétiques et établis en Occident. Lors de la 
première occupation soviétique, ils avaient écrit des poèmes protes- 
tant violemment contre la terreur soviétique et la condamnant. 

Il était particulièrement dangereux de posséder un certain 
nombre de titres publiés du temps de ]?occupation allemande. 
C'étaient des volumes où l'on trouvait les listes de ceux qui avaient 
été fusillés, assassinés, déportés en Sibérie lors des premières an- 
nées de l'occupation soviétique. Certains étaient l'oeuvre de témoins 
4es événèments de 1940-41. Dans d'autres, nous trouvions des. 
documents que le NKVD n'avait pas eu le temps de détruire, des 
projets divers. L'un des documents très célèbres que nous avons 
decouvert a lepoque etait le plan du general Serov prevoyant .a 
déportation de 300.000 citoyens lituaniens au cours de la première 
année suivant l'annexion par l'URSS. 	. 

A la maison, nous avions énormément de livres pour la jeu- 
nesse, parmi lesquels figuraient beaucoup d'ouvrages adaptés par 
Pranas Masiotas, dédicacés à ma soeur, mon frère et moi-même. 
Educateur, écrivain et traducteur, celui-ci ne se contentait pas de 
traduire les textes : il les transcrivait dans une très belle langue 
lituanienne. Ces lectures m'avaient marqué à un tel point que je 
pus raconter de mémoire Les aventures du Dr. Doolittle à ma fille 
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aînée : cette « oeuvre bourgeoise » était interdite 1orsqu11e était 
petite. Peu après, les responsables de la collection jeunesse de notre 
maison d'édition osèrent publier une plaquette de Masiotas. Voyant 
que les autorités ne les vouaient pas aux gémonies, ils se mirent 
à rééditer d'autres livres qui avaient enchanté mon enfance. Les 
idéologues de l'administration se firent, de mauvaise grâce, à l'idée 
qu'on pouvait aussi publier des livres comme ceux-là, même si on 
n'y glorifiait pas les Jeunesses Communistes et qu'il n'y était pas 
question de la lutte contre les « bourgeois décadents », les koulaks 
et les Allemands. 

Le jazz n'était pas admis non plus. Il nous arrivait parfois 
découter de vieux disques de jazz d'avant-guerre que des cama- 
rades avaient réussi à se procurer. A répoque de Khrouchtchev, le 
jazz commença à se développer en Russie - et du même coup en 
Lituanie - même si on ne Fencourageait en rien. J'ai eu Foccasion de 
parler, bien plus tard, au célèbre percussionniste Volodia Tarasov. 
Il se rappelait une affiche que les musiciens de jazz donneraient 
cher pour avoir aujourd'hui : un musicien de jazz répugnant sous 
tous rapports avec Finscription suivante : « Aujourd'hui, tu joues 
du jazz, demain tu trahiras la patrie ». Le jazz était mauvais, non 
seulement parce que c'était une musique bourgeoise, mais de sur- 
croît, il était américain 

Je me rappelle unjour oùje raccompagnai )  en sortant du conser- 
vatoire, une vieille aristocrate russe, une cantatrice qui avait habité 
Kaunas entre les deux guerres. Elle commença à dire pis que pendre 
de la nouvelle mode en matière de coiffure masculine et en parti- 
culier des cheveux plaqués à la façon américaine qui lui inspiraient 
littéralement du dégoût. Moi non plus, je n'appréciais pas les cheveux 
collés à la gomina qubn voyait dans les ifims, mais je me disais que 
cela ne méritait pas une telle explosion de haine. Je n'aurais pas été 
surpris s'il s'était agi d'une jeune communiste, mais de la part d'une 
femme d'un certain âge cette haine de tout ce qui était américain 
me parut étonnante. A vrai dire, je ne comprenais pas le jazz, le 
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connaissais mal et ne m'y intéressais pas particulièrement alors. 
Je l'ai découvert plus tard, lorsque j'ai eu roccasion d'écouter plus 
amplement les maîtres du jazz et de lire des ouvrages à ce sujet. 

Tout comme en Union Soviétique, les jeunes gens à cheveux 
longs, aux pantalons larges et aux chemises fleuries, les jeunes 
filles en jupes soudain raccourcies et en décolleté, affirmaient 
leur indépendance et lançaient un défi à l'intolérance officielle ou 
idéologique, se heurtant parfois même à la milice. Cependant, les 
choses se passaient de façon un peu plus humaine qun URSS: 
nous étions plus près de l'Europe. 

La situation du folklore lituanien au Conservatoire n'était 
relativement pas trop mauvaise. Le mérite en revient à Jadvyga 
Ciurlionyté, la soeur du compositeur et peintre M. K. Ciurlionis. 
Diplômée du Conservatoire de Berlin avant la guerre, elle était 
devenue une foildoriste réputée et enseignait la musique populaire 
lituanienne. Ses inlassables efforts avaient abouti a la creation d un 
cabinet de musique populaire lituanienne. Elle avait pris l'habi- 
tude de parcourir la Lituanie pendant les vacances d'été avec ses 
étudiants et de transcrire les chants populaires. Certains de ses 
élèves commencèrent un travail de folkloristes et deux ou trois 
femmes restèrent en permanence dans ce cabinet, où fut dressée 
une liste fort précieuse des mélodies en même temps qubn y créait 
une collection d'instruments de musique populaire. Jadvyga Ciur- 
lionyté et ses collaborateurs enseignaient la musique populaire 
avec amour, la rendant accessible à tous. Les étudiants suivaient 
ses cours pendant un ou deux semestres et acquéraient ainsi une 
sensibilité durable à la musique populaire. Jadvyga Ciurlionyté était 
très consciencieuse, sans compromission, elle se refusait à toute 
propagande, ne cédait pas à ridéologie soviétique, si bien que son 
enseignement avait valeur d'exemple. 

Grâce à elle, j'ai mieux senti roeuvre du grand compositeur et 
peintre M. K. Ciurlionis, qui ne correspondait pas à l'orientation, 
définie en termes de réalisme socialiste, qui était alors de rigueur. 
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En réalité ce « réalisme » n'était qu'un naturalisme douceâtre sur le 
plan du style et, sur le plan du contenu, il se bornait à porter aux 
nues le système soviétique et ses chefs. En matière de peinture, 
il convenait de représenter des kolkhoziens heureux, des soldats 
victorieux, Staline ou Lénine en compagnie de quelque révolution- 
naire lituanien et ainsi de suite. Un paysagiste de la vieille généra- 
tion avait peint une forêt et des radeaux de bois flottant et appelé le 
tableau Uneforêtpour l'Etat. La face était sauve : on pouvait peindre 
un paysage, mais à condition de lui donner un titre idéologique. 
Ctait cela, la soviétisation de la culture et de l'art. 

Le camarade ardemment communiste et ivrogne dont j'ai 
déjà parlé me raconta un jour, à grands renforts d'effets théâtraux, 
comment un poète ukrainien très populaire, V. Sosiura avait été 
traîné dans la boue lors de la lecture du rapport officiel d'un congrès 
d'écrivains locaux. Ainsi )  disait-on, Sosiura avait bien vu les va- 
gues du Dniepr (la salle croulait de rire), il avait aussi discerné le 
bouleau qui poussait au bord du fleuve (nouveaux rires), mais pas 
les usines le long du Dniepr - aveugle qu'il était à la vie socialiste, 
à nos conquêtes! 

Un autre exemple : une chanson du compositeur Dvarionas 
parlait d'une petite étoile qui nous guide. Je ne me rappelle plus 
combien de fois il fallut changer les paroles, mais elles ne devinrent 
idéologiquement acceptables qu'après la suppression de Fexpression 
« la dure vie de Phomme ». A partir de ce moment-là, la chanson 
était tolérable, malgré la carence des éléments nécessaires et delà 
moindre trace de patriotisme soviétique. Officiellement, elle fut 
décriée comme étant une oeuvre de salon bourgeois, mais on 
continu de la chanter à ce jour. 

On ne montrait pratiquement pas les tableaux de Ciurlionis, 
mais nous avions le droit d'interpréter sa musique. J'en jouais et 
mes amis l'appréciaient. Nous avions formé un groupe d'étudiants, 
musiciens et htteraires. Nous nous reunissions chez moi, ma cham- 
bre d'étudiant devint une sorte de « salon » car, à la différence des 
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autres, j'y avais mon piano. Ma mère m'apportait de la nourriture 
de Kaunas, nous nous réunissions, vidions une bouteille de vin à 
cinq ou six. Nous parlions de tout, nous plaisantions. Parfois je 
jouais les préludes de Ciurlionis, d'autres fois des morceaux de 
Debussy. Ce petit monde ne correspondait pas exactement aux 
normes officielles, mais il n'y avait pas d'indicateurs parmi nous 
et il n'y avait pas de quoi nous anéantir. 

La création était étroitement liée à l'idéologie, à la nécessité de 
se plier à Fidéologie. Je connaissais des poètes qui ne montraient 
leurs oeuvres à personne du fait que leurs poèmes n'étaient pas 
conformes aux normes. De toute façon, on ne les aurait pas publiés 
et, de surcroît, ils auraient pu valoir des ennuis à leur auteur. Si 
on découvrait que X.., était écrivain, il risquait d'être contraint à 
écrire ce dont le régime avait besoin. 

Quant à nous, nous lisions les textes interdits. Un jour, je 
suis parti en balade pour la journée avec un ami. J'avais emporté 
quelques sandwichs et glissé dans ma poche un volume do poèmes 
« antisoviétiques » publié en 1941. En marchant dans  la forêt, nous 
nous sommes égarés dans un terrain militaire et nous sommes fait 
interpeller par des gardes. Nous leur avons expliqué que nous n'avi- 
ons rencôntré aucun barbelé et n'étions•passés par dessus aucune 
barrière. Comme nous n'avions pas de papiers d'identité, nous 
fûmes traités comme des suspects dangereux et conduits en ville, 
les fusils braqués dans le dos. J'avais envie de rire, mais en même 
temps j'avais peur à cause du livre interdit dans ma poche. 

Nous nous consultâmes à voix basse pour.savoir s'il ne valait 
pas mieux s'en débarrasser avant qu'ils nous fouillent, mais d'un 
autre côté ça nous faisait trop de peine de jeter un livre ! Je risquais 
Dieu sait quoi - pout le moins le renvoi du Conservatoire - s'ils 
trouvaient le volume, mais je ne me décidais pas à le lâcher. On ne 
nous fouilla pas dans les locaux de la milice, on nous enferma avec 
les voleurs et les ivrognes. Nous fûmes libérés en fin de journée 
après qu'ils aient rédigé je ne sais quel procès-verbal. 

Mi 
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Beaucoup de gens croyaient en Staline et en l'idéologie sovié- 
tique. Cela arrivait même parmi les jeunes, comme dans le cas de 
ce fameux camarade au Conservatoire qubn avait voulu exclure 
des Jeunesses Communistes pour ivrognerie. Il expliquait fougueu- 
sement qu'il fallait éliminer les ennemis comme l'avait fait pour 
Trotsky et Boukharine le tristement célèbre procureur Vichinsky, 
qui devint ensuite Ministre de la Justice de l'Union Soviétique et 
diplomate aux Nations Unies. Vychinsky avait annoncé la sentence 
à Boukharine, Ryjkov, Toukhatchevski et à d'autres « traîtres » jugés 
sur la base d'accusations forgées de toutes pièces par le NKVD. Mon 
camarade musicien estimait que c'était la bonne façon de faire et 
que Staline, malgré sa cruauté et tout le sang versé, avait dû agir de 
la sorte pour sauver la révolution. Certes, mon camarade tendait à 
être excessif, mais pas mal•d'autres sfforçaient de composer avec 
le régime en acceptant cette idéologie de façon plus nuancée. 

Tout.cela apparut au grand jour lors de la mort de Staline. A 
Moscou, ce fut carrément une tragédie, mais même en Lituanie 
plus d'un l'a ressentit comme un choc. J'ai vu pleurer des membres 
des Jeunesses Communisteset des employées appartenant au parti. 
Cela montrait à quel point l'idée que Staline était l'homme dont 
tout dépendait avait été bien enfoncée dans les têtes. II y eut des 
gens, peu nombreuxpeut-être, qui ne comprenaient pas comment 
la vie pouvait continuer sans ce point de référence divinisé. Je me 
rappelle une réunion dtudiants et d'enseignants, une sorte de 
séance de thérapie, destinée à nous aider à vivre la mort de Sta- 
une. Tout le monde parlait à tort et à travers, des femmes exaltées 
fondaient en larmes. 	• 

Bien sûr, les réactions en sens contraire ne manquèrent pas. No- 
tre voisine de Kacerginé nous raconta l'histoire d'une paysanne qui 
travaillait dans son potager après la mort de Staline. Une militante 
du parti qui passait par là lui demanda pourquoi elle n'airait pas hissé 
un drapeau en berne. La paysanne repondit : « Staline mort ou un 
cheval crevé, pour moi cèst pareil ». Elle fut condamnée à 10 ans 
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de déportation. Quelques années plus tard, lorsque Khrouchtchev 
eut démasqué Statine, elle fut libérée et réhabilitée. À l'époque de la 
mort de Staline, cependant, l'ordre ancien prévalait toujours et un 
mot imprudent suffisait à faire de vous un ennemi du peuple. Rire 
d'une personne qui pleurait la mort de Staline était dangereux. Bien 
sûr, la disparition de Staline ne m'affligeait nullement, mais je ne 
pouvais pas le montrer. Mes amis ne se désolaient pas davantage, 
mais nous ne pouvions nous moquer des autres qu'en cachette. 
C'était une période troublée, du fait que personne ne savait ce qui 
allait se passer, qui allait prendre le pouvoir. La seule chose que 
nous savions, cèst que le groupe de « patrons » du parti proches de 
Staline avait juré d'exercer une direction collective et qu'ils avaient 
aussitôt commencé à lutter les uns contre les autres - Malenkov, 
Boulganine, Khrouchtchev, et aussi Beria, Kaganovitch, Molotov. 

Il y  avait beaucoup de suicides parmi les étudiants Les motifs 
étaient variés : amour, maladie, problèmes psychiques, alcoolisme, 
vie déréglée,absence de projets. 	

A 	 , Lorsque j etais en premiere annee, la soeur arnee d une amie, qui 
était également au Conservatoire, se suicida. La direction refusa 
l'autorisation de la veffler et de lui rendre les derniers honneurs 
dans les locaux du Conservatoire et déconseilla d'assister à son en- 
terrement. Les étudiants qui se rendirent au cimetière firent preuve 
de fermeté de caractère. Officiellement, le suicide était réprouvé. 

Beaucoup dtudiants tombaient dans une sorte de dépression,. 
ressentant et exprimant, chacun à sa façon, l'attrait du néant. Dans 
les années 1952-1955 j'habitais un quartier neuf où passait uné 
ligne de chemin de fer désaffectée. Un ami, saisi de dépression, 
vida une demi-bouteille et quitta le groupe réuni chez moi pour 
aller se coucher sur ces rails afin de se « faireécraser par le train». 
Nous savions qu'aucune rame ne passerait sur lui et que la seule 
chose qu'il risquait, c'était d'attraper froid, mais à ce moment-là 
il se moquait de tout et c'est une sorte d'humour noir qui m'est 
resté en tête. 
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La vie était difficile sur le plan spirituel, il n'y avait pas de 
perspectives et c'était l'une des raisons des suicides. Ce qui nous 
sauvait, c'était peut-être notre jeunesse : même si rien de bon 
ne se profilait à l'horizon dans l'immédiat, nous avions l'avenir 
devant nous. Moi aussi, je broyais souvent du noir. Maintenant 
nous l'avons oublié, mais à l'époque nous vivions sous la menace 
de la guerre nucleaire, que nous ressentions probablement de 
façon plus algue que l'Occident. Même si cette guerre n'avait pas 
lieu, toutes sortes d'autres choses se produisaient ou pouvaient se 
produire, nous étions impuissants face à des forces gigantesques. 
Il se peut que le système ait recherché cela sciemment. Dans notre 
groupe, nous essayions de nous protéger, de rester humains, de 
nous entraider. Peut-être que nous ne réagissions pas comme le 
font habituellement les jeunes, ce n'était pas une simple rébellion 
contre les aînés. Nous savions qu'une terrible supercherie avait été 
mise en place et nous ne croyions ni en cette idéologie, ni en ce 
pays, ni en ce socialisme. Cependant, nous fréquentions des gens 
qui y croyaient peut-être et, dans nos rapports, il nous fallait iné- 
luctablement garder le silence, nous adapter. Ce système mettait 
l'individu dans une situation psychologique très difficile car ceux 
qui ne se taisaient pas passaient pour idéologiquement suspects et 
ne trouvaient pas d'emploi dans le secteur public en dehors duquel 
il n'y avait aucune possibilité de travail, puisque le secteur privé 
n'existait pas. Il n'est vraiment pas facile de survivre spirituelle- 
ment dans un tel contexte, il faut trouver une justification, lutter 
d'une façon ou d'une autre. C'est ainsi que naissaient les idées 
de résistance culturelle. Celui qui ne résistait pas et s'adaptait de 
façon à ne pas se sentir mal à l'aise tombait dans un autre malaise. 
Ainsi, pendant les examens comme en d'autres circonstances, 
on nous obligeait à répondre à des questions ou à réagir à une 
situation donnée « correctement ». Sinon, on risquait le renvoi ou 
d'autres ennuis. Alors, il nous arrivait de dire des contrevérités, en 
sachant ce que nous faisions, de parler comme si nous assistions 
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au cours d'un professeur qui nous terrorisait - de donner la ré- 
ponse qu'on attendait de nous. Bien entendu, on pouvait s'arranger 
pour le faire le plus rarement possible et seulement contraint 
par les circonstances. Je comparerais cela à la démarche de celui 
qui, contraint et forcé, écrit un poème officiel afin dbbtenir la 
publication d'un volume de bons poèmes. Mais il y  en avait aussi 
qui s'efforçaient de montrer qu'ils faisaient partie du système et 
remplissaient des livres entiers de ce genre depoèmes « d'idée ». 
Les poemes, ici, ne sont evidemment quune metaphore : ce genre 
duwes d'art pouvait rapporter un prix des Jeunesses Communis- 
tes, des privilèges sous forme de voyage, d'appartement, d'emploi 
meilleur. On essayait littéralement d'acheter les gens, surtout les 
jeunes, ou bien de faire pression sur eux. Celui qui s'intégrait 
au système payait son tribut à l'hypocrisie et le prix augmentait 
sans qu'il s'en rende compte. Savoir qu'il s'agissait d'hypocrisie 
devenait de plus en plus difficile et là était l'astuce de la méthode 
soviétique qui consistait à forcer l'homme à croire que ce n'en était 
pas, afin de se sentir moins mal. Système diabolique : on prive 
l'homme de son identité, on transforme le dégoût du mensonge 
en autosuggestion permettant de sç persuader que ce mensonge 
est peut-être la vérité. 	 . .. 

Une vieille anecdote sur Hitler, Churchill et Staline illustre 
bien mon propos. Les trois grands s'étaient disputés pour savoir 
qui réussissait le mieux à convaincre les gens d'agir contre lèùr 
volonté. Ils décidèrent de faire une démonstration en obligeant 
un chat à manger de la moutarde forte. Churchill lui exposa son 
devoir envers l'empire et la couronne, mais ces arguments moraux 
restèrent sans effet. Hitler l'attrapa et lui fourra le museau dans la 
moutarde pour l'obliger à l'avaler, mais le chat griffa Hitler et prit 
la poudre d'escamPette.  Staline commença par appeler l'animal 
dune voix douce, le cajola, le caressa, le prit sur ses genoux et, 
soudain, lui enduisit l'anus de moutarde. Se tordant de douleur, le 
chat entreprit de se lécher le derrière pour atténuer la brûlure. 

Me 
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Officiellement, les dirigeants exigeaient « une haute morale 
communiste », mais cela aussi n'était qu'hypocrisie. En fait, ceux 
qui appartenaient au système n'avaient aucune morale, ils étaient 
à la fois conformistes et pharisiens. 

La morale socialiste qu'on nous enseignait se réduisait à la 
terrible formule de Lénine expliquant aux Jeunesses Communistes 
que tout ce qui servait la cause du communisme était bon. Voilà le 
critère du bien et du mal : si, au nom du communisme, on dénonce 
son père, on agit bien. On essayait d'éduquer les enfants à coups 
d'exemples types, dont la célèbre histoire - sans doute inventée, 
hagiographique - du petit Pavlik Morozov. Tous devaient la 
connaître, elle figurait dans les manuels scolaires. Au moment da 
la révolution, Pavlik avait dénoncé son paysan de père à la Tcheka 
en disant qu'il cachait du blé pour ne pas le livrer aux autorités 
soviétiques. Le père fut arrêté et fusillé. Le grand-père tua Pavlik 
pour avoir fait cela. Et voilà un martyr de la révolution, un héros! 
Dénoncer son père devenait une vertu révolutionnaire. 

Nous aussi, nous assistions à des délations, nous sentions qu'on 
recrutait des informateurs. Le salut consistait à former un petit groupe 
fermé où chacun avait confiance dans l'autre et pouvait parler libre- 
ment. Au-delà de cet îlot, les conversations se limitaient à des échanges 
factuels, on parlait du quotidien, de la vie ; tout le monde avait des 
problèmes, des difficultés. Mais, bien entendu, au-delà des limites de 
notre iot, II valait mieux ne rien dire sur le fait que des problèmes 
étaient liés au système. Cette dualité vitale était l'une des principales 
causes d'une situation psychique étouffante, déprimante. 

Pour nous défendre, il nous arrivait de tourner le système en 
dérision, mais c'était généralement de l'humour noir, un rire dé- 
sespéré. Il y avait toujours des blagues politiques contre le système, 
contre Staline, sur le socialisme. 

Il y en avait même une disant qu'on avait organisé un concours 
de la blague politique en URSS. Premier prix : dix ans de dépor- 
tation. 
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A l'époque de Khrouchtchev, ce « prix » disparut et il y eut un 
déluge de blagues politiques. Les sens y trouvaient des compensa- 
tions spirituelles, ils s'enhardissaient. Mais l'occasion de procéder à 
des changements fut négligée, on entra dans Fépoque brejnévienne 
sans aucune mythôlogie révolutionnaire, ce n'était plus qu'un pour- 
rissement à partir du sommet dans l'attente de voir qui mourrait le 
premier. L'écrasement de printemps de Prague par la force brutale 
et, à nouveau, une vague de désespoir pour une nouvelle génération 
de jeunes. En Lituanie, l'acte de protestation le plus triste et le plus 
violent fut le suicide public du jeune Romas Kalanta, qui s'immola 
par le feu sur une place de Kaunas. 

A 22 ans, je me mariai. J'étais en quatrième année d'études au 
Conservatoire. C'était une façon de célébrer gaiement le premier 
anniversaire de la mort de Staline. Beaucoup d'entre nous se ma 
riaient jeunes. J'avais des amis qui l'avaient fait dès leur première 
annee detudes. Il y avait plusieurs raisons a cela. On navait pas 
la possibilité d'être ensemble, car personne n'avait d'appartement. 
Certains d'entre nous louaient une chambre, mais la plupart habi- 
taient des foyers où Falcool coulait à flots et les moeurs étaient plus 
que douteuses, si bien que ce n'était pas un endroit pour recevoir 
sa fiancée. Lorsqubn était marié, on obtenait parfois une chambré 
individuelle dans un foyer. Une partie des jeunes ne voulait tout 
simplement pas d'une vie désordonnée, n'avait pas envie de changer 
de partenaires et se mariait pour affronter à deux la vie difficile 
sous les combles. Je me rappelle Pannée que nous avons passé dans 
une maison en bois sans eau courante et les matins d'hiver où.il 
fallait casser la glace au marteau dans un seau gelé jusqu'au fond, 
pour pouvoir se laver. 	 . 

Il me semble que, dans le passé, chaque génération a eu ses 
dieux ou ses vedettes en matière de littérature. Pour nous, la di- 
mension de la littérature mondiale était, hélas, on ne peut plus 
réduite. Au lycée, il ne restait que les auteurs fondamentaux 
Shakespeare, Cervantès, Victor Hugo. Lorsque je commençai mes 
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études secondaires, au lendemain de la guerre, il y avait encore un 
cours de littérature européenne, mais ensuite la littérature russe 
et soviétique prit le dessus sur tout le reste. Quelques classiques 
occidentaux survécurent en tant que « écrivains étrangers » op- 
tionnels. Mais ma génération avait « ses » livres et nous puisions 
aussi dans les rayonnages de nos parents. 

Dans la bibliothèque de mon oncle, je découvris un volume 
du poète de sa jeunesse - Essenine - et l'empruntai pour toujours. 
Plus tard quelqu'un me le siffla à son tour. A cette époque, Essenine 
passait pour un mauvais poète aux yeux des officiels et on ne réim- 
primait pas ses oeuvres. Nous connaissions néanmoins ses poèmes 
lyriques et ftn trouvai même de politiques dans le fameux volume. 
Essenine y faisait lloge du gouvernement soviétique, mais parlait 
également de Trotsky, Zinoviev, Boukharine qui étaient alors des 
héros. Plus tard, lorsqu'on se mit à rééditer son oeuvre, je vérifiai: 
bien entendu, ces passages-là avaient disparu. 

Je possédais un exemplaire de Nietzsche Ainsi parlait Zara- 
thoustra, publié avant guerre. C'était intéressant à lire, on se trouvait 
littéralement contraint à tout remettre en question. Officiellement, 
pourtant, cet ouvrage était classé parmi les pires, particulièrement 
dangereux sur le plan idéologique. Je ne prêtais ce livre qu'à mes plus 
proches amis et encore seulement après l'avènement de Khroucht- 
chev. Un jour, deux étudiants qui s'intéressaient tout particulière- 
ment à ce texte me supplièrent de le leur prêter. Je refusai : il restait 
dangereux de passer pour un diffuseur de ce type dbuvrages. 

Mon oncle, dans la bibliothèque de qui j'avais emprunté le livre 
d'Essenine, était historieiï et juriste, mais aussi grand amateur de 
littérature. Parmi toute une série de vieuxvolumes en russe, il avait 
aussi les oeuvres complètes d'Ibsen. Je suis certain  de les avoir lues 
de bout en bout. Bien que Nora fût la seule de ses pièces à être 
représentée dans nos théâtres, Ibsen nous a donné beaucoup à 
réfléchir, il nops a marqué. L'ennemi du peuple mst resté en tête. 
Le docteur Stockman ne combat pas au nom d'une idée abstraite, 
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mais pour sauver la santé des habitants de sa ville. Taxé d'ennemi 
du peuple du fait que, en défendant la pureté de la source d'eau 
potable, il gêna certains projets de développement urbain, certains 
intérêts, il est en réalité un héros exemplaire. A un moment donné, 
il dit que l'homme n'est jamais aussi fort que lorsqu'il reste seul. 
Pareille affirmation, tout comme les réflexions de Nietzsche sur le 
<: troupeau », allait à l'encontre de l'idéologie collectiviste sovié- 
tique qubn s'efforçait de nous inculquer. On nous enseignait que 
« l'individualiste » ne s'intéresse qu'à lui-même, sans se préoccuper 
du bien commun, au détriment même du bien commun. En consé- 
quence, c'est une erreur que d'avoir des convictions et de s'y tenir, 
de lutter pour elles, si les autres pensent différemment. Ici, c'est 
Fiverse qui se produit : même complètement seul, c'est le médecin 
qui est dans le vrai. De la même façon, j'adhérais à la situation de 
Peer Gynt perdu la montagne, luttant contre un mal invisible sans 
savoir qui il combat puisqu'il ne peut pas appréhender ce mal. Tous 
ces thèmes moraux symboliques d'Ibsen permettaient des extra- 
polations directes par rapport à la vie soviétique, contribuaient à 
une compréhension critique et offraient des positions idéalistes 
attrayantes sur le plan du jugement ou de l'action. 

Les jeunes aimaient beaucoup Fœuvre d'E. M. Remarque et 
tout particulièrement Trois amis, où on voyait la générationperdue 
de l'après-guerre, un peu semblable à la nôtre, qui ne trouvait son 
univers et l'amour qu'au sein d'un tout petit groupe. 

Rabindranath Tagore fut une des grandes découvertes de mes 
années d'étudiant. Certains de ses recueils de poésie avaient été 
traduits en lituanien avant guerre. Ainsi, j'ai lu et relu Gitanjali. 
Jis emprunté le volume à la bibliothèque municipale et le gardai 
si longtemps que je reçus un avertissement m intimant de rapporter 
cet ouvrage et d'autres, dans les plus brefs délais. Au moment de 
rendre le livre, j'appris qu'il était inclus dans la liste des titres à 
détruire. Je m'arrangeai avec une jeune bibliothécaire pour déclarer 
que je rayais perdu. J'ai toujours ce volume. 

L'If
rcs 
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Hitler brûlait les livres d'un seul coup, alors que les sovié- 
tiques les détruisaient petit à petit, ils le faisaient encore tout 
récemment, mais sans allumer de bûchers. Dès leur arrivée en 
Lituanie en 1940, ils se mirent à débarrasser les bibliothèques de 
la « mauvaise » littérature qu'ils envoyaient au pilon. Non contents 
de cela, ils détruisaient les archives culturelles qui contenaient des 
documents bourgeois, donc inutiles. Par la suite, on procéda à un 
nettoyage systématique des bibliothèques.afin de les purger de tous 
les volumes publiés avant l'époque soviétique et qui n'étaient donc 
pas passés entre les mains de la censure du parti. Pour ce qui est 
de la poésie et de la littérature lituaniennes, même les classiques 
étaient limités ou interdits car leur oeuvre servait de support au 
patriotisme lituanien. 

Paradoxalement, il n'y eut pratiquement pas d'écrivains pour 
chanter le patriotisme soviétique qu'on nous faisait ingurgiter avec 
obstination au nom duquel il fallait s'enorgueillir du fait que notre 
« patrie » était maintenant l'Union Soviétique tout entière. 

Très peu de jeunes voulaient faire leur service militaire dans 
Farmée soviétique. Les étudiants universitaires bénéficiaient d'un 
sursis, mais on pouvait etre appele soit a la fin du lycee, soit au 
terme des études supérieures. Pour ma part, j'ai réussi à échapper 
au service. Lycéen, j'avais eu une affection du myocarde qui m'avait 
laissé un souffle au coeur et j'avais une mauvaise vue mais, norma- 
lement, cela n'aurait pas suffi. On me fit passer un examen médical 
tous les ans et lorsque j'eus obtenu mon diplôme du Conservatoire, 
je reçus plusieurs convocations comminatoires du commissariat 
militaire. Cependant, j'avais un « billet blanc » prouvant que j'étais 
réformé pour raisons de santé. J'avais eu ce « billet » grâce à des 
amis ; bien sûr, me le délivrer représentait un léger risque pour le 
médecin militaire, mais les relations personnelles servaient. Un 
médecin de Kaunas se rappela ma mère, notre famifie. Mais même 
avec ce « bifiet », on était soumis à de nouveaux contrôles, du fait 
que les normes applicables changeaient. S'il était dit que ma vue 
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était mauvaise et ne dépassait pas un certain nombre de dioptries, 
l'armée changeait les normes un an ou deux plus tard et incorporait 
les jeunes gens de cette catégorie. Lorsque la convocation arrivait par 
la poste, je ne m'y rendais tout simplement pas, pouvant toujours 
dire que je n'avais rien reçu. Si elle était remise en.mains propres, il 
ny avait pas dechappatoire, mais parfois on nous croyait sur parole, 
sans même vérifier le « bifiet blanc ». On arrivait à se débrouiller 
à coups de mensonges. Je ne me rappelle plus exactement jusqu'à 
quel âge on nous convoqua pour la visite médicale mais, à 50 ans, 
ce fut la dernière fois : je fus radié des listes en raison de mon âge. 
J'avais été convoqué au bureau militaire aux environs de 40 ans et 
dus écouter leur philosophie, dont ce joyau : « le gouvernement 
combat pour la paix et nous, nous travafflons pour la guerre ». Après 
m'avoir examiné, on me renvoya dans mes foyers. Sans doute fus-je 
alors inscrit sur les listes de réservistes. Les fameux « billets blancs » 
furent supprimés par la suite et plus personne n'échappait au service 
militaire. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient des culs-de-jatte ; quant à 
moi, je fus reconnu « inapte au service en temps de paix ». En temps 
de guerre, tous devaient y aller, qu'ils aient des jambes ou non. 

Je peux me tromper, mais il me semble que la perspective d'une 
guerre ne suscitait aucun espoir chez les gens de ma génération 
- contrairement à ce qui s'était passé pour les partisans - mais 
plutôt une réaction de rancoeur. Que voulez-vous, Messieurs les 
politiciens occidentaux, vous nous avez vendus en même temps 
que vos principes et vous récolterez ce que vous avez semé. Peut- 
être arriverons-nous, nous aussi, dans le sillage des barbares - au 
moins ce sera une façon de voir Paris ! Et si tous périssent, cela 
mettra un point final à l'absurde. 

Je ne sais pas si les hommes politiques occidentaux ont compris, 
s'ils comprennent, même aujourd'hui, la faute de leurs démocraties: 
pourqubi nous avoir laissé enfermer pendant quarante ans ? Les 
partisans lituaniens et d'autres jeunes gens suicidaires - de quoi donc 
étaient-ils coupables ? La question reste. à ce jour sans réponse. 

70 



V. QUE PEUT LA MUSIQUE? 
(1955-1974) 

Diplômé en 1955, je continuai à enseigner à 1'Ecole de Musique 
pour enfants et obtins un poste de pianiste accompagnateur au 
Conservatoire. Je travaillais au studio d'opéra, où nous répétions 
Madame Butterfly, j'accompagnais Fun des professeurs qui tra- 
vaillait avec les chanteurs et parfois la classe de violon. 

Un an plus tard, on m'offrit un nouvel emploi dans le cadre 
de la chaire de marxisme-léninisme. J'écrivais des articles, j'avais 
fait une longue conférence, puis quatre grandes émissions de ra- 
dio sur Ciurlionis : tout cela avait sans doute attiré l'attention sur 
moi. Mes interventions lors des conférences d'étudiants m'avaient 
manifestement valu une réputation d'homme actif, peut-être sa- 
vait-on qu'il m'arrivait de discuter d'esthétique avec mes amis. Le 
poste à la chaire de marxisme-léninisme m'était présenté en tant 
que possibilité d'approfondir mes recherches sur l'esthétique dans 
le cadre de mes études en qualité d'aspirant. Le statut d'aspirant 
consistait à poursuivre ses études dans une université de Moscou 
ou de Leningrad - et dans mon cas au Conservatoire - pendant 
environ deux ans. 

La soutenance de la thèse signifiait un salaire doublé, une 
promotion sociale et professionnelle - en un mot, le début d'une 
carriere. 

Je m'intéressais réellement à l'esthétique et pas seulement en 
fonction de mes études. A cette époque prévalait une conception 
étroite dérivée du marxisme ou plutôt des commentaires dont les 
<( classiques du marxisme » étaient les auteurs. Lénine a écrit sur 
le thème des rapports de la littérature et du parti. A ses yeux, la 
littérature ne pouvait être dissociée du parti, elle ne pouvait être 
objective, ni autre que politique. Celle qubn disait objective était 
en fait au service de la bourgeoisie alors que tout devait être au 
service de la classe ouvrière et de la révolution. Lénine avait égale- 
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ment écrit des articles exposant que Léon Tolstoï, bien que croyant 
et attaché à des idées fausses, était génial au point que ses livres 
reflétaient l'approche de la révolution russe. Lénine reconnaissait 
donc la présence d'éléments de valeur même dans des:œuvres qui 
lui étaient étrangères sur le plan idéologique et qu'il tenait pour 
erronées. Voilà ce qubn peut dire de l'esthétique marxiste, de son 
dogmatisme « classiste » et de ses efforts pour trouver un mini- 
mum de souplesse permettant à la classe ouvrière d'avoir accès au 
patrimoine de l'humanité. 

En fait, cette esthétique était hégélienne, mais adaptée à la 
dictature du prolétariat)  à la théorie de la lutte des classes. L'art 
dans son ensemble devait être conforme à cette théorie, bien 
que Lénine comprît qu'une « culture prolétarienne » à part ne 
mènerait à rien et que la bourgeoise, elle aussi, avait su créer des 
oeuvres de valeur. Celles-ci passaient pour universelles, il suffisait 
de faire la distinction entre les vraies et les fausses valeurs... Quoi 
qu'il en soit, ils'agissait là d'un enseignement portant sur l'art, qui 
pouvait peut-etre deboucher sur une discussion et je m interessais 
à  la problématique de l'art en général. J'achetais les publications 
soviétiques consacrées à l'esthétique, on y trouvait un embryon 
de discussion, quelque chose de nouveau transparaissait derrière 
les dogmes figés, on voyait naître un combat. Ce qui m'intéressait, 
ctait la possibilité d'introduire d'autres idées dans tout cela. Je 
songeais également à un objectif concret - défendre et illustrer 
Ciurlionis, expliciter sa dimension humaine, même en restant dans 
le cadre du système de pensée soviétique. Il n'était pas possible de 
rejeter complètement le système, mais on pouvait contourner les 
dogmes, trouver une nouvelle manière d'expliquer les phénomènes, 
ce à quoi je m'employais. 

C'est dans cet esprit-là que j'acceptai de devenir membre de la 
chaire de marxisme-léninisme du Conservatoire. Contrairement 
aux premières années, où on enseignait l'histoire du parti, puis 
lconomie politique, en quatrième année, dans le cadre des sé- 
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minaires de matérialisme dialectique, on étudiait la philosophie 
européenne et sa trajectoire en passant par Kant et Feuerbach 
pour arriver à Marx. Pour ma part, je n'avais pas fait dtudes de 
philosophie, mais ils voyaient peut-être que je savais me servir de 
ma tête et ils n'avaient personne d'autre à proposer. Je crois surtout 
qu'ils voulaient m'embrigader dans le système idéologique du parti 
pour faire de moi un collaborateurde confiance. 

Quand j'y pense maintenant, je me rends compte à quel point 
j'ignorais ce qu'il fallait enseigner et comment je devais m'y pren- 
dre, mais mes collègues ne valaient pas mieux dans ce domaine. 
Ils exposaient des thèses simplifiées qui appelaient des réponses 
stéréotypées. Je crois qu'aucun d'entre eux n'avait jamais lu Kant 
ou Hegel, ils avaient généralement recours aux explications de 
Lénine. Moi non plus, je n'avais pas le temps de lire tout ce que 
j'aurais voulu, mais je ne donnais pas de cours magistraux, je diri- 
geais simplement des séminaires et devais m'entretenir concrète- 
ment avec les étudiants une fois par semaine. Quelqu'un a dû me 
dénoncer sous prétexte que j'abordais des sujets qui n'étaient pas 
vraiment nécessaires. Je trouvais des choses intéressantes dans les 
textes et les glissais sous les yeux de mes étudiants pour les faire 
réfléchit Ainsi, la formule d'Engels selon laquelle chaque peuple a 
le gouvernement qu'il mérite. Ceux qui se mettent à réfléchir nbnt 
plus besoin d'explications. On commença à me surveiller, on venait 
assister à mes séminaires, on me convoquait pour des entretiens et, 
à  la fin, on me proposa de devenir membre du parti communiste. Je 
demandai si c'était la condition pour poursuivre mon travail dans 
le cadre de cette chaire. Le ton direct déplut, mais on me répondit 
que oui. Il me fut également rappelé que les salaires des colla- 
borateurs de cette chaire etaient le double de ceux quon pouvait 
obtenir dans les départements d'enseignement musical. Je refusai 
de devenir membre du parti le plus glorieux du monde et mon 
travail à la chaire de marxisme-léninisme prit fin. Il est vrai qu'un 
autre événement peut avoir contribué à celle conclusion, à savoir la 
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rébellion des étudiants à l'Opéra. Les déportés revenaient peu à peu 
et le rôle de Méphisto dans le Faust qubn préparait à Viinius devait 
être confié à un chanteur remarquable, Antanas Kucingis, revenu 
des mines de Sibérie. Les étudiants se précipitèrent au spectacle 
avec des gerbes de fleurs pour saluer le chanteur déporté, mais les 
autorités prirent peur et modifièrent le programme. Les étudiants 
se mirent à protester bruyamment dans la salle, malgré la présence 
manifeste d'indicateurs et de fonctionnaires du KGB ; ils empê- 
chèrent Vautre spectacle de commencer en exigeant qu'on donne 
Faust et rien d'autre. Les étudiants du Conservatoire membres des 
Jeunesses Communistes eurent droit, quelques jours plus tard, 
à un blâme pouvant entraîner l'exclusion de lbrganisation. Cela 
signifiait le renvoi inéluctable du Conservatoire, l'appel immédiat 
au service militaire et autres « cadeaux » du même genre réservés 
aux insoumis. Dans mon cas, les autorités s'attendaient peut-être 
. ce que je condamne mes amis et propose leur exclusion, puisque 
je me destinais a une carriere denseignant. Lorsque je demandai 
la parole au cours de la réunion décisive, tous se tournèrent vèrs 
moi. J'évoquai la lettre de Khrouchtchev révélant et condamnant les 
crimes de Staline, exposai que les étudiants avaient sans doute voulu 
saluer une victime de ces crimes et, ce faisant, rendre hommage à 
la nouvelle ligne du parti qui prônait la réhabilitation et la justice. 
La mise en scène était faussée et les dirigeants, déçus. 

J'appris mon renvoi de la chaire de marxisme-léninisme indi 
rectement, par l'intermédiaire dudoyen. Avant la rentrée, celui-ci 
me proposa de m'occuper d'un étudiant vocaliste qui ignorait tout 
du piano, mais à qui il fallait à tout prix donner un diplôm&avec 
une note passable. Le doyen me proposa ce travail à titre amical 
en me disant que ce serait une compensation pour les heures de 
travail perdues. Je n'arrivais pas à.comprendre de quoi il me parlait 
et il sut alors que j'ignorais mon licenciement. Le doyen se mit 
en colère contre les marxistes, c'était un homme consciencieux, à 
l'ancienne. Il me dit que c'était parfait et que je n'avais rien à faire 

74 



V. QUE PEUT LA MUSIQUE? 

là-bas. C'est ainsi que j'ai commencé à donner des cours de piano 
au Conservatoire. 

En 1957, une chaire de musique fut créée à l'Institut Pédago- 
gique de Viinius dans le but de former des professeurs de musique 
pour l'enseignement secondaire. On me proposa d'y enseigner le 
piano etj'acceptai. Au Conservatoire, je ne gardai que des fonctions 
secondaires, y enseignant le piano aux étudiants de chant et aux ins- 
trumentistes à vent. Certains de mes amis et moi-même choisîmes 
l'Institut Pédagogique parce qu'on nous y proposait un véritable 
travail denseignants. Nous etions pleins d ideahsme pedagogique. 
En même temps, je quittai rEcolle de Musique pour Enfants : il 
n'était pas possible de travailler dans trois endroits à la fois. 

II nous arrivait souvent de parler de la nécessité de sauver la 
culture, l'homme, l'école. Nous sentions que 1nseignement était 
trop formaliste, qu'il déformait littéralement les jeunes, du fait 
qu'on enseignait le communisme et l'athéisme même sous couvert 
de disciplines telles que la littérature. 

A l'époque de Khrouchtchev, le parti décida qu'il fallait ren- 
forcer l'éducation esthétique des jeunes : la moralité s'était consi- 
dérablement dégradée et on estimait qu'en les intéressant à Fart, 
on élèverait par là même le niveau moral. Ce texte permettait dc 
réintroduire les classes de musique telles qu'elles avaient existé 
avant-guerre. Mais même alors, les cours de musique étaient sans 
cesse menacés. On recevait des instructions concernant le ren- 
forcement de l'enseignement de la chimie, des mathématiques, 
et la langue russe dévorait déjà un nombre croissant d'heures. 
L'utilité de la musique était perpétuellement remise en cause, il 
fallait la défendre constamment. En allant enseigner à l'Institut 
Pédagogique, nous avions l'espoir - trop dspoir sans doute - que 
la musique permettrait de faire beaucoup et vite. La réalité s'avéra 

r 
 bien plus complexe. La musique introduite petit à petit dans les 

écoles ne parvenait pas à endiguer la dégénérescence spirituelle. 
Pourtant, je me souvenais de Jadvyga Ciurlionyte, qui mavait dit 
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alors que j'étais encore étudiant : « la musique peut beaucoup ». 
Je continuais à considérer la musique comme un instrument, 
un moyen d'atteindre un but plus important, plus général. Nous 
étions huit ou dix, les premiers professeurs de musique à l'Institut 
Pédagogique, à partager cette idée. 

A l'Institut nous nous installâmes dans quatre pièces, avec une 
seule chaise pour commencer. Nous avions une quinzaine dtu- 
diants - les.premiers inscrits. Nos rapports étaient excellents, nous 
sommes devenus amis et continuons à nous voir. Nous étions très 
jeunes à l'époque, alors que certains de nos étudiants avaient déjà 
fait leur service militaire ou travafflé dans des établissements scolai- 
res. La plupart d'entre eux venaient de province, ils n'appartenaient 
pas à la même catégorie que les élèves du Conservatoire, ce qui ne 
manquait pas d'intérêt. J'aimais le travail &nseignant, même s'il 
me semble que je me mettais assez fréquemment en colère lorsque 
les etudiants jouaient mal, qu ils ne faisaient pas leurs exercices 
ou étaient distraits. Certainement, j'aurais pu éviter de hausser la 
voix, mais comment ne pas perdre patience devant quelqu'un qui 
fait la même faute pour la vingtième fois, semaine après semaine? 
Il m'arrivait de crier si fort que j'en ai honte maintenant. 

J'ai travafflé 17 ans à l'Institut Pédagogique et lorsqu'on me 
demande si c'était dur, je dis que non, ça ne l'était pas. Nous avions 
des ennuis avec certains étudiants peu doués qui nous faisaient 
perdre beaucoup de temps et dnergie. Mais ce n'est pas de cela 
que je me souviens. Il y  avait beaucoup d'aspects positifs et il me 
reste en mémoire le sentiment que la musique ouvrait beaucoup 
de portes dans nos relations et nous permettait, à moi comme aux 
étudiants, de parler de tout : du travail, de notre attitude envers 
le travail et la vie, de la différence dans nos approches, du rôle de 
1 homme dans lart et dans la vie. 

Au départ, les étudiants de l'Institut Pédagogique étaient net- 
tement moins forts en piano que ceux du Conservatoire. Mais s'ils 
étaient doués et s'appliquaient, ils arrivaient au bout de trois ou 
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quatre ans à interpréter des oeuvres importantes. Les conversations 
qu'on pouvait avoit avec eux ne se limitaient pas à la musique, on 
parlait des faits de lavie, des relations humaines ; en prenant des 
exemples simples, quotidiens, on pouvait à l'occasion les comparer 
au son de l'instrument et montrer que celui-ci aussi peut être très 
différent selon la manière dont on appuie sur les touches du piano. 
Il fallait leur faire une démonstration après l'autre pour arriver à ce 
qu'ils entendent la différence entre le son qui provient du simple 
fait d'appuyer sur une touche donnée et un son de qualité, même 
si la puissance sonore ne signifie pas grand-chose en soi. L'essentiel 
était de montrer comment et par quels moyens on pouvait faire 
naître ce son et à quel point la main de l'homme importe. C'est elle 
qui doit transmettre ce qui naît dans l'intellect, dans l'âme. La main 
contrôle et n'a de cesse tant qu'elle n'a pas obtenu précisément ce 
qu'elle veut. La main doit obéir et trouver la manière adéquate de 
produire le son recherché. On pouvait parler longtemps d'un seul 
son et de ce qui se produit lorsqu'on passe d'un son à un autre. 

Le premier échelon de ce travail consistait à amener rélève à 
entendre ce qu'il jouait, à en prendre le contrôle, à tout faire pour 
lui-même et non pour le professeur. Ce que nous cherchions, ce 
ntait pas un rapport où le maître corrigerait un élève qui aspirait 
simplement à lui plaire. Il fallait que l'élève lui-même cherche, qu'il 
soit insatisfait de lui-même. N'importe quel musicien comprend 
cela. 

En cours de piano, le travail avec chaque étudiant était indivi- 
duel. Parler de musique me paraissait au moins aussi important que 
d'apprendre à jouer. Noûs formions des professeurs qui devaient 
être capables non seulement d'enseigner l'écriture musicale et les 
connaissances techniques, mais aussi de transmettre le sens de la 
musique, de montrer ou de dire ce qu'ils savaient de la musique, 
ce qu'ils sentaient en elle. 

J'aimais communiquer avec la musique à travers les hommes et 
avec les hommes à travers la musique. En travaillant en tête-à-tête 
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avec un étudiant, quand il apprenait, par exemple, une sonate de 
Beethoven ou un morceau de Bach, je découvrais toutes sortes de 
choses dans cette musique, ne serait-ce que parce que j'avais un par- 
tenaire, un interlocuteur. Lorsqu'il écoutait, réagissait, comprenait 
- ou bien ne comprenait pas - je ressentais une tension intérieure, 
un intérêt, j'étais saisi d'une sorte de fièvre artistique. Cela aussi, 
tout professeur de musique le sait. Je fais partie de ces imbéciles 
qui se laissent prendre au jeu : on réagit comme si on faisait acte 
de création, on travaffle sans compter son temps. Aspirer à faire 
vivre la musique à travers un autre est deux fois plus difficile, on 
donne deux fois plus mais, normalement, on reçoit aussi deux fois 
plus. Et la musique et l'homme vibrent. 

J'ai travaillé de nombreuses années et parfois j'ai l'impression 
d'être arrivé à peu de résultats concrets, malgré toute lnergie 
depensee. Peut-etre en est-il ainsi parce que tout nest pas visible. 
Certains de mes élèves travafflent avec succès et les fruits de leur 
travail se voient davantage, mais je sais qu'il y  en a d'autres, dont le 
labeur se remarque moins,.mais qui sont très utiles dans les écoles.. 
Peut-être transmettent-ils aux enfants, à leurs élèves actuels, ce 
que je voulais enseigner à mes étudiants. Impossible de se faire 
une idée : c'est comme si on avait passé dix-sept ans de sa vie à 
écrire des livres sans savoir s'ils se trouvent dans la bibliothèque 
de quelqu'un, si quelqu'un les lit et en tire quelque chose. 

Les problèmes politiques se posaient à l'Institut également car 
le système transformait chaque conflit, chaque divergence d'opi- 
nions, parfois une broutille, en problème politique. Je me rappelle 
qu'on organisait des concours destinés à faire le point sur le tivail 
des étudiants. Les chorales, les ensembles musicaux des facultés y 
participaient. Notre chaire de musique dut se présenter, elle aussi, 
malgré le peu d'enthousiasme de mes collègues, vu que les organi- 
sateurs s'intéressaient uniquement à la propagande politique et non 
au contenu artistique decès manifestations. Quant à nous, appelés 
àjouer les arbitres, nous en avons modifié les critères et il apparu à 
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l'évidence que nous jugions exclusivement en termes de culture et 
de qualité artistique. La faculté de langue et littérature russes s'était 
distinguée par son primitivisme de Jeunesses Communistes, son 
athéisme et une prestation à base de slogans, d'où l'art et même le 
bon goût ttet  absents. Classés derniers au concours, ils se plaigni- 
rent du fait que nous ne savions pas apprecier lessentiel, le contenu 
politique. De surcroît, nous étions des nationalistes et cherchions à 
les brimer parce qu'ils étaient russes. Etvoilà que c'était devenu une 
affaire politique : les autorités nous conseillèrent de revoir notre 
position et dedonner un score plus favorable à ce groupe amateur. 
Nous refusâmes en expliquant notre principe : puisqu'il s'agissait 
d'une manifestation artistique, l'idéologie devait prendre des formes 
artistiques. A défaut de cela, ridée elle-même était compromise ou, 
pis encore, elle devenait caricaturale, ce qui nuisait autant à l'idée 
qu'au socialisme et cela, nous ne pouvions en aucun cas l'admettre. 
Le recteur comprit notre argumentation détaillée, mais ces étudiants 
continuèrent à protester, à nous dénoncer. Il fallut proposer un 
compromis prévoyant que, la fois suivante, ils ne participeraient 
pas au concours à proprement parler, mais peut-être à une section 
spéciale adaptée à la nature de leur programme... 

Telle était la situation dans les années 1957-60. Ensuite, nous 
nous sommes engagés dans un mouvement national. Nous encoura- 
gions lesjeunes, les étudiants, à chanter des chansons populaires qui 
représentaient un art véritable, pur, durable. Hélas, les gens étaient 
oppressés et, même àla campagne, on n'entendait presque plus de 
chansons populaires. On chantait toutes sortes d'airs à la mode, sou- 
vent à base de mélodies russes adaptées à un nouveau texte idiot. 

C'est pourquoi, au Conservatoire, des étudiants avaient créé 
un groupe secret, décidé à recuefflir les chansons populaires, à les 
diffuser et à défendre leur valeur en tant qu'instrument de connais- 
sance et de compréhension de l'histoire lituanienne. Lorsqu'ils 
furent découverts, ils reçurent un blâme et furent traités d'ennemis 
du régime. 
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Peu à peu, en lisant la presse, des articles où il était question 
des moeurs de la jeunesse, nous nous aperçûmes que la musique 
country devenait à la mode dans le monde entier, qubn chantait 
des ballades populaires en s'accompagnant à la guitare. Nous 
nous sommes dit que cela permettrait peut-être de pousser nos 
étudiants dans cette voie, de les réconcilier avec les chansons 
populaires en montrant qu'elles avaient de l'intérêt et de la valeur, 
car la dévalorisation d'un genre donné est ce qui peut arriver de 
pire. Ceux qui savaient encore des chansons populaires pensaient 
qu'elles étaient vieux jeu, que « plus personne ne chante ça », et 
se tournaient vers des bêtises nouvellement fabriquées pour faire 
comme tout le monde. Pour freiner ce processus il fallait soit créer 
une mode nouvelle, soit au moins attirer l'attention. C'est ce que 
nous avons essayé de faire à l'Institut Pédagogique en organisant 
un concours de chansons populaires. La plupart des enseignants 
et des étudiants furent ravis, le concours se déroula dans la joie, 
malgré la mauvaise humeur de quelques activistes qui estimaient• 
que c'était aller contre l'idéologie officielle. Mécontents, certains 
enseignants commencèrent à nous meUre des bâtons dans les roues. 
Ils nous demandèrent pourquoi le concours était réservé aux chan- 
sons populaires, pourquoi il rfy avait pas de chansons soviétiques  
« patriotiques ». Nous répondîmes que tout le monde connaissait 
et chantait ces dernières et qu'il s'agissait de voir la façon, dont 
les jeunes étaient capables d'interpréter les airs populaires. dn 
nous demanda alors pourquoi seules les chansons lituaniennes 
étaient autorisées. Nous répondîmes que notre propos n'était pas 
limité à un seul pays, mais qu'il fallait un répertoire honiogène 
pour déterminer qui chantait lemieux. Aussi, disions-nous, il ne 
serait pas mauvaisque les Russes, eux aussi, chantent des chansons 
populaires lituanienne& Le résultat fut une entente cordiale et les 
facultés russe et polonaise participèrent avec plaisir au concours... 
On avait voulu créer un problème politique sans y parvenir. Pour- 
tant, après coup, on nous fit savoir « d'en haut » que ce n'était pas 
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le genre de concours qu'il fallait ni le répertoire qui convenait aux 
étudiants. Nous ne prêtions pas attention à ce type de remarques. 
Pourtant, certains estimaient que si, quelque chose déplaisait aux 
autorités, il valait mieux s'abstenir. C'était un réflexe hérité de 
l'époque stalinienne qui avait suscité l'autocensure et un esprit 
d'esclaves. Tchékhov lui-même disait que le pire fléau de la Russie 
était la mentalité d'esclave. A preuve, les programmes scolaires 
officiels ou les oeuvres des compositeurs russes et sovietiques se 
taillaient la part du lion et les classiques occidentaux figuraient à 
peine en queue de liste. Quant aux compositeurs contemporains, on 
les ignorait pratiquement. Après la.guerre, même les programmes 
des concerts symphoniques étaient établis selon le même modèle. 
La politique et la surveillance étaient omniprésentes. Si on essayait 
de plaire au « grand frère », tout allait bien. Pour ma part, je ne fis 
jamais de grands efforts en ce sens, c'est peut-être pour cela que 
j'eus sans éèssedesproblèmes en tous genres, mais je n'étais pas le 
seul dans mon cas. 

En 1961 je donnai une conférence publique de vulgarisation 
musicale. Il s'agissait d'une série organisée par l'Union des Coino- 
siteurs et jtais chargé d'en établir le programme et de prononcer 
le discours inaugural. Les responsables du parti à l'Union des 
Compositeurs me reprochèrent )  entre autres choses, d'avoir trop 
parlé de la musique occidentale. Bien qu'il s'agît, de classiques - 
Beethoven, Bach, Wagner - on me dit qu'il aurait fallu inclure plus 
de musique russe, de compositeurs soviétiques. Pourquoi n'avais-je 
choisi qu'un seul fragment de Chostakovitch ? Je fis remarquer 
que, d'après Lénine, un vrài cômmuniste devait s'approprier toute 
la culture universelle. Du point de vue léniniste, dis-je, Beethoven 
n'est nullement un occidental suspect, quant à votre comportement, 
il est tout simplement stalinien. On en resta là, quelqu'un étant 
intervenu pour mettre fin à la discussion. 

Cette conférence donna également lieu à un malentendu 
politique typique. J'avais parlé de la septième symphonie de 
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Chostakovitch, écrite à Leningrad pendant le blocus. L'histoire est 
connue et continue à être donnée en exemple d'un comportement 
héroïque : un compositeur affamé, dans une ville affamée où on 
meurt, écrit malgré tout sa musique qui est, tout de même, jouée 
en concert et celle musique est terrible à ce point parce quille 
porte en elle l'horreur et la force spirituelle de l'époque. Je mtais 
laissé emporter en parlant et avais présenté certaines choses de 
façon trop personnelle. J'avais dit qu'en cette année 1942, lorsque 
l'armée allemande avait profondément pénétré la terre russe et que 
beaucoup de gens pouvaient penser que la guerre était perdue, voilà 
que le compositeur leur donnait un exemple d'endurance et de force 
spirituelle. Je voulais par là montrer le sens de cette symphonie, 
mais les critiques avaient simplement entendu qu'on avait pu ne 
pas croire à la victoire, ce qui était impensable. Voilà un exemple 
significatif des heurts avec la mythologie dogmatique, dont le 
prétendu réalisme socialiste était précisément lxpression dans 
le domaine artistique, car cette mythologie dogmatique socialiste 
déterminait ce que devait être chaque chose et de quoi elle devait 
avoir l'air. Si on disait autre chose, même si on pouvait prouver 
qu'il pouvait en être autrement et qu'il en était autrement, on 
détruisait celle mythologie socialiste et on était donc un ennemi. 
Et, si on ne se référait pas à celle mythologie, ils le décelaient dans 
chaque vétille, dans chaque interstice. Or, nous n'y faisions pas 
référence, même si nous ne l'attaquions sans doute pas de façon 
aussi directe que les dissidents déclarés. Nos chefs sentaient par- 
faitement que nous n'y croyions pas et avionsune autre idéologie. 
Lintelhgentsia de notre generation, ou du moins une bonne partie 
dntre nous qui avons grandi pendant les « années soviétiques» 
sans être « soviétiques » étaient dans le même cas. Si le « grand 
frère » avait pu lire dans nos pensées, il aurait pu dire que nous 
étions antisoviétiques, bien que nos actions « anti » aient toujours 
pris une forme légale. Bien entendu, cela aurait été impossible du 
temps de Staline, mais ensuite, si quelqu'un faisait pression sur 
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nous, nous nous défendions, nous ne cédions pas un pouce du 
terrain conquis. De cette façon nous disposions d'un espace réduit 
mais grandissant où nous pouvions agir en situation de sincérité 
conditionnelle, résister et décider de dire la vérité, refuser de créer 
et de répéter la mythologie soviétique. 

De nouveaux manuels de piano, moins conservateurs, apparu- 
rent dans les écoles. Le répertoire scolaire comportait désormais 
davantage de chansons populaires lituaniennes. Je me rappelle avoir 
confié à un étudiant le soin de faire un sondage parmi ses camarades 
de l'enseignement supérieur. Les questions posées étaient : combien 
de chansons populaires connais-tu ? les aimes-tu ou non ? pourquoi 
les chantes-tu ou ne les chantes-tu pas ? Nous demandions aussi 
comment ils les avaient appris : chez leurs parents, à l'école, par des 
amis ? Nous fûmes surpris de voir que l'école figurait en dernière 
place, qu'ils apprenaient quelques chansons chez leurs parents, 
mais surtout par des amis. Petit à% petit, des groupes sorganiserent 
et on se remit à chanter des chansons populaires authentiques... 
L'Université et le Conservatoire organisaient depuis quelque temps 
déjà des expéditions pour recuefflir des chansons populaires, les 
étudiants pouvaient les apprendre sur place, apprécier leur beauté. 
Un ensemble amateur se mit à chanter et à jouer de la musique 
populaire et devint bientôt professionnel. A la campagne, les gens 
pleuraient en entendant des jeunes venus de la ville chanter des 
airs de leur lointaine jeunesse. 

Au début, ce collectif s'appelait « ensemble ethnographique », 
par la suite, il prit le nom de « théâtre du folklore ». Je lui ai consacré 
un fascicule faisant l'éloge de cette orientation, qui ne correspon- 
dait pas à la ligne officielle de l'époque. Pendant vingt ans, la thèse 
officielle avait consisté à dire que la chanson populaire reflétait les 
temps anciens et, de ce fait, ntait pas d'actualité, qu'elle allait mou- 
rir, disparaître, car il devait en être ainsi. Si quelqu'un continuait 
à chanter ces airs, qu'il le fasse, mais il ne fallait pas encourager 
cette tendance. Nous nous employions à prouver à ces 	idéologues 
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« officiels » que ce ntait pas la façon correcte de juger l'art, qu'une 
création vieille de trois siècles ne perdait pas forcément sa valeur. 
Pourtant, lorsque mon étudiant de l'Institut Pédagogique voulut dis- 
tribuer les questionnaires du sondage, le recteur du Conservatoire 
ne l'autorisa pas à le faire dans son établissement, sous prétexte que 
des déclarations inexactes pouvaient nuire à sa réputation. J'appris 
plus tard qu'il avait reçu des instructions non officielles du Comité 
Central du Parti Communiste lui demandant de ilautoriser aucun 
sondage. On parlait beaucoup de sociologie, mais on n'encourageait 
pas les sondages, bien au contraire, car ils risquaient de ne pas 
entériner la mythologie officielle. Dans notre cas, une démarche 
qui n'avait rien à voir avec la politique4evint une affaire politique. 
Mais, à vrai dire, tout était politique en ce. temps-là. 

Petit à petit, l'Institut Pédagogique prit de Fimportance et notre 
chaire finit par devenir la Faculté de Musique. Nous commençâmes 
alors à avoir un certain poids dans la vie culturelle lituanienne et 
dans le domaine des concerts. Notre chorale chantait des créations 
rarement interprétées. Elle fit plusieurs tournées en RDA et en 
Tchécoslovaquie. Chaque année, nous lancions de nouveaux pro- 
fesseurs de musique, mais nous ne voyions pas de résultats dans 
l'enseignement secondaire, oùles conditions étaient défavorable& 
On continuait a tenir la musique pour quelque chose d inutile, 
bonne - au mieux - à servir de décor à une fête révolutionnaire. 

Malgré cela, nous poursuivîmes nos efforts. La Bible racontè 
l'histoire d?un homme qui remit un pécule à ses serviteurs et les 
envoya au loin. L'un revint avec un bénéfice, l'autre avait tout perdu 
en voulant faire du commerce, le troisième dit qu'il avait enterré 
l'argent de peur de le perdre et qu'il venait le rapporter. Le dernier 
serviteur fut condamné parce qu'il n'avait rien fait. 

Mieux vaut perdre que de ne rien entreprendre. 
Quant à moi, je me rappelais toujours les paroles de Jadvyga 

Ciurlionyté : on peut beaucoup faire par la musique. n 
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J'ai consacré une bonne partie de ma vie et de mon travail au 
compositeur lituanien Mikalojus Konstantinas Ciurlionis. C'est un 
artiste hors du commun, qui a ouvert des horizons nouveaux en 
art et musique et a su exprimer les secrets de l'homme et de râme 
humaine. Même si je ne me suis sérieusement intéressé à lui qu'au 
moment de mes études au Conservatoire, ma rencontre avec lui 
remonte peut-être au début du siècle. 

Grand-père Gabrielius Landsbergis avait rencontré Ciurlionis 
à Vilnius en 1906, lors de la préparation de la première exposition 
d'art lituanien. Mon grand-père dirigeait alors l'association Le luth 
de Vilnius qui fit appel à Ciurlionis pour diriger sa chorale. Au 
lendemain de la levée de l'interdiction de presse et de réunion, 
les Lituaniens créaient à qui mieux mieux des organisations, des 
associations, des maisons d'édition, des partis politiques, des 
chorales, des théâtres. Le rêve de grand-père Gabrielius était de 
voir son théâtre amateur devenir le premier théâtre professionnel 
de Lituanie, si bien qu'il faisait déjà imprimer des affiches au nom 
du Théâtre du luth de Viinius. Il avait demandé à Ciurlionis de 
dessiner la couverture d'un de ses livres, mais réditeur refusa le 
projet.Manifestement il n'appréciait pas ce dessin symbolique, plus 
accessible aux amateurs d art pi aux lecteurs, d autant que le nom 
de l'auteur n'y figurait même pas. Ma tante a gardé cette esquisse 
et l'a donné au musée - on ne voit qu'un grand oiseau, typique de 
Ciurlionis, fendre les nuages au-dessus du soleil levant. 

Lorsque mon grand-pèremit en scène Mindaugas de J. Slo- 
vackis à Vilnius en 1908, il confia le principal rôle à la fiancée de 
Ciurlionis, Sofija. Ciurlionis assistait aux répétitions, la contemplait 
avec ravissement et s'affolait lorsque l'acteur qui jouait son mari 
l'embrassait. Il avait rencontré Sofija peu de temps auparavant, à 
l'automne 1907, lors d'un hommage à Kudirka, au cours duquel 
Sofija avait lu un texte et Ciurlionis, joué du piano. Après le 
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concert, il vint s'asseoir à côté d'elle et lui dit : « Vous parlez si bien 
que vous devez maintenant m'enseigner la langue lituanienne ». 
Ciurlionis savait le lituanien assez mal, l'ayant appris en parlant 
occasionnellement avec ses tantes venues de la campagne. Ses 
parents - un père lituanien et une mère allemande - parlaient 
polonais entre eux ; néanmoins, sa mère connaissait des chansons 
lituaniennes, les aimait et les chantait. A Varsovie, où il fit ses 
études au Conservatoire et suivit des cours de peinture, il dirigea 
'a chorale lituanienne et étudia la langue mais sans le faire de fa- 
çon systématique. Sofija se mit à lui donner des cours réguliers à 
l'aidedu manuel de grammaire dont mon autre grand-père, Jonas 
Jablonskis, était l'auteur. 

Au Conservatoire, Jadvyga Ciurlionyté, enseignante silencieuse 
et soeur de Ciurlionis, exerça sur moi une influence capitale : je 
m'intéressais déjà à Ciurlionis, j'avais joué ses préludes quand 
j'étais encore à l'Ecole de Musique de Kaunas, donnant ainsi un 
accent patriotique à nos soirées de lycéens. A cette époque, sur- 
tout dans les années 1952-1954, son oeuvre picturale était sous le 
coup d'une véritable persécution officielle due, sans doute, au fait 
que les artistes lituaniens et l'ensemble de l'intelligentsia étaient 
réfractaires à la soviétisation et puisaient ks éléments de résistance 
dans leur propre culture, dont M. K. Ciurlionis était précisément 
l'un des principaux supports. Il fallait donc le détruire. Ciurlionis 
était attaqué dans la presse, renié par les fonctionnaires du parti 
qui dirigeaient la culture avec l'approbation soumise de tous ceux 
qui voulaient éviter les problèmes. Quelques artistes de la vieffle 
génération défendirent l'art de Ciurlionis jusqu'à tomber en dis- 
grâce. Les musiciens avaient moins de difficultés pour le défendre 
et le promouvoir. 

Lorsque nous étions en quatrième année d'études, un de mes 
amis m'encouragea à m'intéresser aux manuscrits de Ciurlionis, 
car nous savions déjà qu'il y avait beaucoup d'inédits. Cst ce que 
disait également Jadvyga Ciurlionyté, craignant un malheur, la 
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disparition des partitions de son frère. Elle me montra celles qu'elle 
avait préparées avant, pendant et après la guerre, mais rien n'avait 

tté publié, à l'exception de deux ou trois pièces, imprimées en 1944, 
a la veille du retour de 1 armee sovietique. Je commençai alors a 
jouer ces oeuvres inédites, que personne n'avait encore entendues, 
aux concerts du Conservatoire. 

J'interprétai cinq de ces préludes lors de mon examen de di- 
plôme en 1955. Ciurlionis aurait alors eu 80 ans. Pour la première 
fois depuis la guerre, la presse lui consacra des articles favorables, 
rappelant qu'un certain Ciurlionis avait existé et que, malgré des 
éléments douteux, sa création comportait des choses très valables, 
surtout dans le domaine de la musique. Du fait qu'il avait recours 
à des motifs populaires qu'il avait même harmonisé des chansons 
populaires, il était inexact et injuste de le définir comme un dé- 
cadent coupé du peuple, un artiste bourgeois dégénéré. Partant 
d'arguments de ce genre, tout devenait plus facile. C'était vrai pour 
la musique, mais pas tout à fait encore pour la peinture... 

J'allais souvent au musée Ciurlionis à Kaunas, où travaillait une 
autre soeur de rartiste. Elle me montrait des manuscrits où les notes 
étaient portées au crayon, à peine lisibles. Je copiai certaines cho-. 
ses, en comparai d'autres avec ce qui avait été édité avant guerre et 
avec les partitions dont npus nous servions, et remarquai ainsi que 
celies-ci comportaient des erreurs. Il y avait des passages bizarres 
dans les partitions d'avant-guerre ; je commençai à comprendre 
qu'il s'àgissait drreurs, qu'il devait en être autrement. Ce n'étaient 
pas dé simples coquilles d'impression, souvent les erreurs étaient 
imputables au préparateur qui s'était trompé en lisant ces notes 
manuscrites minuscules, tracées au crayon. Alors que les autres 
se servaient de partitions inexactes, moi, je jouais juste ! Je com- 
pris qu'il s'agissait là de trésors qu'il fallait sauvegarder. Dès lors, 
la passion de.la recherche me saisit. Se plonger dans des archives 
peu explorées ou mal exploitées est un grand plaisir. Là où mes 
prédécesseurs n'avaient rien trouvé, voilà que je découvrais des 
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oeuvres inconnues ou tirais au clair des éléments que les autres 
n'avaient pas remarqués. Si je suis devenu une sorte de chercheur, 
cst essentiellement grâce au contact avec des archives. 

L'année qui suivit mon diplôme, j'ai écrit mon premier article 
sur Ciurlionis en soulignant la valeur de son oeuvre, la nécessité 
de mieux la connaître et en signalant qu'il avait écrit un grand 
nombre de partitions pour piano qui restaient inédites et qu'il 
fallait publier. Je préparai une conférence sur l'art de Ciurlionis 

%pour un congrès d'étudiants et commençai, à partir de là, à faire 
des émissions de radio sur lui. 

Le ptemier concert consacré à l'oeuvre de Ciurlionis depuis la 
guerre eut lieu au printemps 1956. Il aurait dû avoir lieu en 1955, 
à l'occasion du 80e anniversaire de l'artiste, mais des difficultés im- 
prévues avaient surgi. I.hrchestre philharmonique s'étant enhardi, il 
avait été décidé qu'iljouerait le poème symphonique La Mer à huis 
clos. Après l'avoir écouté, les compositeurs décidèrent que ctait 
possible, mais qu'une mise en forme préalable s'imposait. Ce travail 
fut confié à un jeune compositeur)  « aspirant » au Conservatoire 
de Leningrad, Eduardas Balsys. Il était doué pour l'orchestration 
et modifia considérablement le poème de Ciurlionis (c'est en 1990 
seulement qu'il fut joué en version originale). Cela prit du temps, 
si bien que la cérémonie de commémoration dut être reportée. 

Au cours du concert donné en 1956 nous pûmes écouter deux 
poèmes symphoniques : La Mer et Dans la Forêt. Le public fit une 
ovation à La Mer, et réclama un « bis » avec insistance. Une chorale 
chanta des chansons populaires harmonisées par Ciurlionis et fin- 
terprétai quelques unes de ses oeuvres au piano. J'avais terminé-mes 
études, mais il s'agissait là d'un concert officiel, des représentants 
du pouvoir étaient susceptibles d'y assister et, normalement, un 
jeune pianiste n'y avait pas sa place. Mon ancien professeur, qui était 
aussi une amie de la famille, faisait des efforts pour me permettre 
de participer à des manifestations publiques. C'est elle et son mari, 
Balys Dvarionas, qui avaient eu l'idée de me faire jouer lors de ce 
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concert. En principe, c'était Dvarionas lui-même qui devait inter- 
préter Ciurlionis, mais nous nous étions mis d'accord pour que je 
sois prêt, moi aussi. Au dernier moment)  lorsqu'il était déjà trop 
tard pour faire appel à un musicien plus connu, Dvarionas se fit 
excuser sous un prétexte quelconque et, sur sa recommandation, 
on fit appel à Landsbergis, puisqu'il avait des dizaines d'oeuvres de 
Ciurlionis à son répertoire. C'est ainsi que je pus participer à ce 
concert et interpréter ces oeuvres inconnues qu'il fallait absolument 
faire découvrir. En 1962, j'enregistrai un disque de Ciurlionis - le 
premier en Lituanie et en URSS. Quelques années plus tard, jèn 
enregistrai un deuxième, puis j'en proposai un troisième, mais 
entre-temps d'autres pianistes aussi s'étaient mis à interpréter les 
oeuvres de Ciurlionis. Fait intéressant, la pianiste australienne 
Dorothy Oldham avait déjà enregistré des oeuvres de Ciurlionis 
avant que je le fasse, et aux Etats-Unis un disque de Ciurlionis 
avait été édité plus tôt qu'en Lituanie soviétique. Je n'étais pas un 
grand pianiste, je n'aurais pas pu me produire dans les récitals de 
prestige, mais j 'étais à même d'interpréter les oeuvres de Ciurlio- 
fis. Jn jouais souvent chez moi et, à chaque fois, j'y  découvrais 
quelque chose d'important. Je voulais les faire connaître et les faire 
comprendre correctement, c'est pourquoi j'étais toujours préoccupé 
par les partitions car les versions publiées comportaient toutes des 
erreurs. A partir de 1975, a commencé la publication des oeuvres 
musicales de Ciurlionis que j'avais révisées. 

En 1965, lors de la célébration du 90e anniversaire de la 
naissance de Ciurlionis, une exposition fut organisée et le studio 
d'enregistrement de 1'Etat publia un ensemble de disques com- 
portant de la musique symphonique )  des quartettes, des oeuvres 
pour piano et pour choeurs. J'avais écrit l'introduction du fascicule 
d'accompagnement et avais convaincu les responsables de l'illustrer 
avec des oeuvres graphiques de l'artiste. 

_ê cette époque, j'avais déjà publié plusieurs articles d'une 
certaine importance consacres a Ciurlionis et les repris dans mon 
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premier ouvrage paru en 1965 ; en y ajoutant quelques textes spé- 
cialement rédigés pour le livre. C'était presque une monographie, 
comportant un essai biographique ainsi que des textes consacrés 
à la musique et à la peinture. Une fois que l'oeuvre musicale de 
Ciurlionis fut officiellement reconnue, je commençai à la mettre 
en rapport avec son oeuvre picturale afin de sortir cette dernière 
des oubliettes. 

Un de mes amis de jeunesse qui travaillait dans les studios de 
cinéma essaya de me convaincre d'écrire un scénario pour un film 
sur Ciurlionis. Nous espérions obtenir l'autorisation de le tourner 
à Foccasion de ce 90e anniversaire et ce fut le cas. Nous avions 
formé une brigade avec le metteur en scène, le caméraman, des 
consultants. Je rédigeai le scénario en me servant exclusivement 
de citations de Ciurlionis, tirées de sa correspondance ou de ses 
textes. La direction des studios de cinéma refusa d'abord de me 
payer la totalité de mes honoraires, sous prétexte que le texte n'était 
pas de moi. Pour ce qui est de l'fflustration musicale, j'avais fait un 
collage à partir des poèmes symphoniques de Ciurlionis et l'avais 
adapté à son oeuvre peinte en indiquant très précisément l'ordre 
dans lequel les tableaux devaient être filmés et la façon dont il fal- 
lait le faire. Etant donné que l'art de Ciurlionis continuait à poser 
des problèmes à certains fonctionnaires, nous ne savions pas, en 
terminant le ifim, si nous aurions l'autorisation de le montrer. On 
voulut nous faire insérer une citation de Maxime Gorki qui avait 
admiré fleuvre de Ciurlionis. Nous ne pouvions pas accepter cela: 
que venait faire un texte étranger parmi les citations de Ciurlionis? 
Nous résolûmes le problème en faisant apparaître sur l'éçran- la 
citation de Gorki avec celle de Romain Rolland avant le début du 
film à proprement parler. Nous finîmes par supprimer . Gorki en 
laissant Romain Rolland avant le début de l'image et du son. 

Il y avait une possibilité de montrer le film à Moscou, à la 
Maison des Ecrivains, où devait avoir lieu une soirée consacrée à 
Ciurlionis. Le Ministère de la Culture de la République Soviétique 
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de Lituanie et le service culturel du Comité Central du Parti com- 
muniste estimèrent que c'était trop de responsabilité, que cela pou- 
vait être dangereux si un personnage moscovite important trouvait 
certains éléments du film inacceptables. Les chefs des Studios de 
Cinéma, les fonctionnaires du Ministère de la Culture, les repré- 
sentants du Comité Central et le poète E. Miezelaitis assistèrent à 
la projection du film. Ce dernier, communiste de la première heure, 
membre du parti clandestin avant gùerre, lauréat du prix d?Etat 
de l'URSS, traduit en russe et dans plusieurs autres langues, s'était 
fait une renommée en écrivant des poèmes lyriques dans un style 
moderne. Sa position idéologique était solide, personne ne pouvait 
mettre en doute son dévouement au communisme et au parti, aussi 
pouvait-il se permettre de faire oeuvre de novateur littéraire. Son 
opinion pouvait être décisive au Comité Central. 

Le film était fini.Les spectateurs avaient sans doute espéré qu'il 
raconterait l'histoire de Ciurlionis : qui il était, où il avait vécu, dans 
quelle mesure ses opinions étaient progressistes, peut-être même 
révolutionnaires, comment on pouvait donner une explication 
socialiste de son art et, par conséquent, le tolérer. 

Nous avions fait tout autre chose. Pas de biographie et pas la 
moindre explication sur l'oeuvre, seulement ses mots et sa musique 
en contrepoint des tableaux. Les mouvements de la caméra et le 
passage d'un tableau à un autre correspondaient à des cycles ou à 
des thèmes, comme le chemin, le soleil, etc. Le procédé avait été 
choisi en fonction d'un texte de Ciurlionis lu par une voix « off »: 
un homme marche dans une vifie écrasée de chaleur et de soleil, 
une vifie de pierre, sans un brin de verdure. Le voyageur voit des 
hommes étranges parcourir les rues, l'air égaré, les yeux vides, 
comme privés de pensée. Ils veulent sortir de cette ville, trouver 
au moins une pousse d'herbe, à défaut d'un pré ; alentour, tout 
n'est que pierre et affiches multicolores, aveuglantes. Un vieillard, 
portant toutes sortes de croix autour du cou, s'approche de lui et 
ils continuent ensemble leur voyage à travers cette ville sans fin. 
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Le vieil homme raconte que, dans sa jeunesse, il s'était, lui aussi, 
retrouvé dans une ville semblable, sans verdure, où les hommes 
marchaient comme perdus dans un rêve et qu'il avait voulu trou- 
ver un coin d'ombre - tout se répète, on comprend qu'il s'agit de 
1 histoire eterneile de 1 humanite. En cours de route, le vieil homme 
dit qu'il estfatigué et ne peutplus avancer, voici un petit banc pour 
les domestiques, il va s asseoir la, mais toi, marche, marche encore 
et encore et tu arriveras. Et si tu arrives... 

Nous avons repris le thème de cette ville morte. Viinius, la 
vieille ville, les ruelles silencieuses et vides, les murs aveugles, les 
pavés. Les portes barrées de fer donnaient un accent réaliste, il y 
avait même un relent politique dans les images du début en noir 
et blanc: Ensuite venait une modulation textuelle, comme si le 
voyageur découvrait quelque chose, se mettait t rêver et entrait 
dans I univers de lart, dans les tableaux de Ciurlionis. La couleur 
et la musique faisaient leur apparition. Les thèmes intérieurs, 
symboliques, se développaient en fonction destableaux. 

Pour faire cette composition picturale, il m'avait fallu procéder 
à un montage du poème symphonique La mer. Je chronométrai les 
fragments pour choisir le passage sonore qui convenait à ratmos- 
phère, au mouvement, de façon à ce que le point culminant de la 
phrase musicale corresponde aux temps forts de la peinture. 

Nous avions fait cela très vite. Le texte se terminait par ces mots 
du vieillard : « Je voulais encore te dire ceci : monte sur les tours 
les plus hautes, de là tu verras mieux le chemin ». Il est certain que 
Ciurlionis a souvent peint des tours, des villes imaginaires ; à la fin 
du film, comme dans la reprise de l'oeuvre musicale, nous avonsde 
nouveau montré les trottoirs de pierre déserts, les murs aveugles 
aux fenêtres murées de la vieille ville, mais il fallait trouver une fin 
et donner quelque espoir de trouver le chemin, malgré tout. Nous 
avons donc montré à l'écran la tour du couvent des Basiliens, filmé 
avec des moyens spéciaux afin de lui donner un air étrange et de 
la rendre plus haute qu'elle ne rest en réalité ; et ensuite on voit 
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les toits de la vieille ville, des toits, des toits, des toits... Le chemin 
v-u à vol dbiseau - une ruelle étroite qui s'élargit soudain jusqu'à 
devenir montagne. Du noir et blanc, à nouveau, seule la musique 
comme une vague porteuse d'espoir, le doux bruissement de Dans 
iciforêt de Ciurlionis. Sans aucun commentaire. 

A la fin des vingt minutes que dura le film, ce fut le silence. 
Ensuite, les dirigeants se mirent à diredes choses confuses, comme 
quoi on ne savait pas trop ce qu'était ce film, ni si on pouvait le 
laisser sortir sans indications supplémentaires, sans mettre au 
moins les titres des tableaux, il ntait pas sûr qu'il convienne à la 
manifestation prévue à Moscou. Et voilà que Miezelaitis, le poète, 
déclara très fermement qu'il fallait absolument montrer le film 
à Moscou, il le fallait - sans Fombre d'un doute. Aussitôt tous se 
mirent à dire que le film, après tout, n'était pas si mal. 

Là-dessus, le film fut autorisé en Lituanie et à Moscou, mais 
il ne fut jamais proposé à un festival étranger, même lorsqu'il 
s'agissait d'une manifestation spécialisée dans les courts métrages 
sur l'art. Il m'arrivait de l'emmener dans ma valise, de le montrer à 
certaines personnes. Je ne réussis jamais à le faire projeter ailleurs 
qu'en Pologne, devant un petit groupe d'historiens de l'art. Au bout 
de trois ans, les couleurs commencèrent à se détériorer, le rouge 
devint prédominant, la mauvaise qualité de la pellicule soviétique 
contribua à sceller le destin du film, une sorte de boycott. Peut-être 
pourra-t-on, un jour, en refaire'une copie à partir du master. 

Ce que j'avais voulu faire, c'est parler ouvertement de Ciur- 
lionis et ce en termes positifs, sans concessions aux poncifs des 
détracteurs, c'est donner à chacun la possibilité de le montrer, de 
le voir, de l'écouter. L'art de Ciurlionis était le signe d'une autre 
façon de penser, d'une autre vie, d?une autre Lituanie, c'est pour 
cela qu'il était inacceptable aux yeux de l'idéologie officielle, bien 
que certains critiques d'art aient essayé d'interpréter l'oeuvre de 
Ciurlionis conformément aux méthodes soviétiques. En 1959, 
jxposai pour la première fois les arguments allant à lncontre 
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des critiques antérieures tendant à discréditer l'art de Ciurlionis. 
Je remis mon article avec beaucoup d'enthousiasme à une revue 
littéraire de Vilnius, qui ne tarda pas à le refuser. Je copiai en secret 
le commentaire - 	 T OÙ figurait une citation de mon texte 
et dbù il ressortait que « ce genre de réflexions peut prêter à toutes 
sortes d'interprétations.». Le critique d'art de cette publication avait 
ajouté que je devais vivre dans la lune pour proposer de donner le 
nom de Ciurlionis à l'école d'art de la capitale - ce qui fut pourtant 
fait, mais six ans plus tard. Je proposai mon article ailleurs, sans 
plus m'étonner des refus que j'essuyais ; je me disais qu'au moins des 
rédacteurs,des secrétaires, peut-être même d'autres collaborateurs 
et leurs amis 1 auraient lu, car on lisait alors les textes refuses avec 
beaucoup d'intérêt. Ainsi, au moins, mon article avait des lecteurs, 
même s'ils étaient en nombre limité. 

A partir de ce moment-là, j'appliquai systématiquement ce 
procédé. Un an plus tard, ayant acquis une certaine expérience,. 
je rédigeai un nouvel article, mais en me concentrant cette fois-ci 
sur un thème spécifique : la mer. II s'agissait d'une analyse com- 
parative des trois formes d'expression de l'artiste : sa peinture, sa 
musique et sa poésie. Cet article, plus sérieux et prêtant moins à 
controverse, fut publié. Jn fis un modèle et appliquai la même 
méthode, en la perfectionnant, à bon nombre de mes travaux 
ultérieurs sur Ciurlionis : je mettais sa musique en relation avec 
son oeuvre peinte et abordais parfois celle-ci en partant du point 
de vue musical. Ce procédé trouvait sa justification dans l'oeuvre 
même de Ciurlionis, qui s'était employé à tirer avantage de ce 
qu'il appelait « le parallélisme de mes deux branches ». De là ses 
fameuses sonates et fugues peintes : relevant, en apparence, du 
fantastique symboliste, ces tableaux possèdent en réalité à une 
structure musicale stricte. 

J'arrivai alors à la conclusion que ctait la voie à suivre pour 
parvenir à lssence de l'art de Ciurlionis et peut-être à celle de 
toute création artistique. 
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. J'ai consacré « presque » huit ouvrages à Ciurlionis, l'un d'eux 
étant composéde ses lettres à Sofija, sa fiancée puis son épouse, par 
d'autres documents datant des dernières années de savie. En effet, 
levolume de correspondance publié dès 1960 comportait peu de 
lettres à sa femme. Sachant qu'il en existait un nombre important 
et qu'elles se trouvaient entre les mains de la fille de Ciurlionis, 
je me mis en peine de combler cette lacune : lors de son séjour 
à Saint-Pétersbourg, l'artiste écrivait pratiquement chaque jour 
à sa bien-aimée. Son épouse avait gardé ces lettres, même si elle 
avait brule celles quelle lui avait adressees. De la maison de sante 
où il se trouvait avant sa mort, l'artiste n'écrivit que deux lettres. 
La dernière se réduisait à quelques lignes, tracées d'une main 
incertaine, qui parlaient de l'espoir de la revoir bientôt. Sa soeur, 
qui était la conservatrice des manuscrits de Ciurlionis au musée, 
ne voulut pas me montrer l'autre. Après sa mort, j'y eus accès : le 
malade laissait libre cours à sa mauvaise conscience à cause de 
la misère où se trouvaient ses parents, et parlait de la vache qu'il 
aurait dû leur acheter. 

Ces Lettres à Sofija, que je me contentai de rassembler et 
de mettre en forme en y ajoutant une préface (dont les éditeurs 
supprimèrent les trois quarts pour des raisons politiques) et un 
commentaire, reste l'un des travaux auxquels je suis le plus attaché. 
Par delà la vie du grand artiste lituanien, &st le récit nostalgique, 
Phistoire subtile et tragique d'un amour qui dépasse les frontières 
de la Lituânie. A l'époque, je ne réussis pas à convaincre les édi- 
teurs russes et polonais, mais je ne désespère pas de voir ces textes 
traduits un jour. 	. 

Les recherches sur Ciurlionis étaient peut-être le seul domaine 
dans lequel j'avais de grands projets que je réussis à mener à bien 
dans la plupart des cas. Ainsi les deux importantes monographies - 
La Peinture de Ciurlionis (1976) et La Musique de Ciurlionis (1986) 
que j'ai conçus comme un diptyque, comportent unepartie docu- 
mentaire et une liste des oeuvres. Il aurait ete bon d y ajouter un 
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troisième volet, plus modeste, consacré à la poésie de Ciurlionis que 
j'ai analysée et diffusée de mon mieux, dans la presse littéraire, un 
volume d'essais et même dans un almanach biélorusse. Là encore, 
je n'ai pas réussi à convaincre nos éditeurs de la nécessité de lui 
consacrer un volume à part. Je ne réussis pas davantage à obtenir 
une commande pour une version révisée d'un recueil de ses oeuvres 
pour piano (telles que je les interprétais depuis longtemps) et il 
me fallut faire ce travail en pièces détachées, sous forme de Mor- 
ceaux choisis édités à Leningrad, à Cracovie, à Kàunas et à Viinius. 
J'ai également préparé et publié une bonne partie des oeuvres de 
Ciurlionis pour choeur ; j'espère qu'il se trouvera quelqu'un pour 
poursuivre et compléter ce travail. 

Enfin, j'ai écrit un texte sur la vie de Ciurlionis etles divers 
aspects de sa création, spécialement destiné à une édition en lan- 
gue anglaise qui vient de paraître à Vilnius, après plusieurs années 
de préparation. Ce volume représente sans doute l'aperçu et la 
somme de mes efforts passés. Je devais également collaborer à un 
catalogue raisonné de l'oeuvre peinte de Ciurlionis, mais Sajudis 
est né entre-temps... 

Ciurlionis fait partie de Sajudis, de notre Mouvement : en lui 
se trouve incarnée l'impétueuse force créatrice de notre peuple, 
son indépendance dsprit, la vocation de l'homme et de la nation 
à participer de son mieux au devenir du monde. u 
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Grazina est entrée dans ma vie à un moment particulièrement 
difficile. 

Je m'étais marié encore étudiant. Lorsque j'obtins mon diplôme, 
j'avais déjà une petite fille, mais ma femme était tombée amoureuse 
d'un autre. Je dus quitter l'appartement de ma belle-mère, où nous 
vivions. Je m'installai en partie à Kaunas, dans les deux pièces 
que le gouvernement avait laissées à ma mère - morte un an plus 
tôt - après avoir nationalisé la maison familiale. Mais il me fallut 
également louer une chambre à Viinius pour pouvoir travailler à 
l'Institut Pédagogique : je ne pouvais pas faire chaquejour 200 km 
aller-retour en train. 

Au printemps 1959, le divorce fut prononcé à ramiable et mon 
ancienne femme put légaliser sa nouvelle famille. Mon père, que 
je n'avais pas vu depuis 15 ans, revint d'Australie à çe moment-là. 
Il s'installa à Kaunas, dans l'espoir que le gouvernement tiendrait 
la promesse faite lors des négociations concernant son retour et 
lui rendrait la maison entière. Ce ne fut pas le cas. Je restai donc à 
Vilnius et continuai à travailler. Grazina, récemment revenue de 
Sibérie, finissait ses études de pianiste au Conservatoire et &était 
intégrée à notre groupe. Notre mariage civil eut lieu au printemps 
1960 et notre fille naquit en décembre. Un an et demi plus tard, 
nous eûmes un fils. 

Grazina portait l'essentiel du fardeau de notre vie commune. 
Tant quelS enfants étaient tout petits, nous les gardions à tour de 
rôle, j'adaptais mon horaire de cours à celui de ses répétitions au 
théâtre pour que l'un de nous jiuisse être à la maison. La « maison », 
c'était une seule pièce, dans un appartement commun, où nous 
partagions la salle de bains et la cuisine avec une autre famille. 
Notre chambre était à moitié en sous-sol, elle était humide, l'un des 
murs, pourtant proche de la fenêtre, moisissait sans cesse. Quant 
à la fenêtre, seule sa partie supérieure émergeait de l'asphalte de la 
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cour encombrée de garages, où on pouvait tout de même étendre 
son linge. 

Nous vivions à quatre ou à cinq dans nos 18 mètres carrés. 
Pendant quelque temps, nous logions aussi le frère cadet de Grazina 
qui faisait ses études et notis aidait à garder les enfants car nous 
ne pouvions pas avoir une baby-sitter en permanence. Il fallait 
encore faire tenir le piano, l'étagte à livres et mon bureau dans 
cette pièce. C'est alors que j'ai pris l'habitude de travailler lorsque 
les autres dormaient : je rédigeais mes articles la nuit, c'est ainsi.que 
j'écrivis mon premier livre sur Ciurlionis. Nous ne nous sentions 
pas particulièrement malheureux - nous ntions pas les seuls à 
vivre dans des conditions semblables. Mais lorsque nous avons 
obtenu, au bout de quelques années, un trois pièces bien à nous, 
nous exultions de joie. 

Grazina dut porter un triple fardeau : outre son travail de pia- 
niste professionnèlle, il lui fallait assumer la charge des enfants et la 
marche de la maison. Travailleuse, assidue et consciencieuse, elle a 
un sens très poussé de la justice et une grande sensibilité. Sa mère 
a défini notre relation de la façon suivante : eUe Fa pris en pitié et 
elle a fini par en tomber amoureuse. Plus tard, je me suis sciuvent 
fait gronder par Grazina, le plus souvent à juste titre. Je m'engàgeais 
toujours davantage dans la vie publique, m'intéressais de plus en 
plus aux bibliothèques et aux archives, à la résistance lituanienne 
dont je puisais ressence dans les vestiges du passé. Grazina se 
sentait seule, il lui arrivait de pleurer. Elle me reprochait de me 
désintéresser de la maison mais, malgré cela, elle dactylographiait 
mes articles, mes livres en entier. Ses remarques critiquéssur ce qqe 
j'écrivais ou disais en public étaient pertinentes et m'obligeaient à 
réfléchir. Je ne parle même pas des moments de troubles, de ten- 
sion, de danger, où je pouvais avoir une confiance absolue en elle, 
sachant qu'elle mtait entièrement dévouée. Dans ce contexte, il 
nous arrivait de plus en plus souvent de penser qu'unepuissance 
superieure nous protegeait et cest ainsi que j  ai propose un jour a 
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Grazina de nous faire unirpar un prêtre. Elle s'en réjouit beaucoup 
et, moi, je savais que notre décision était juste. 

Dès 1939, la contrainte étrangère avait démembré les familles 
lituaniennes. Les miens se sont retrouvés à Fouest en 1945, les 
proches de Grazina durent presque tous prendre le chemin de l'Est. 
Seul son frère aîné était au Canada et non en Sibérie, mais elle ne 
l'a jamais revu, il est mort avant le rétablissement de findépen- 
dance. Ceux qui avaient fui vers l'Ouest sont souvent perplexes et 
se demandent s'ils devraient rentrer en Lituanie, maintenant que 
c'est possible. Les déportés, eux, ne se posaient pas de questions, 
ils revenaient même lorsque c'était encore interdit et, parfois, ils se 
heurtaient à une hostilité incompréhensible de la part de leurs. 

Grazina connut le destin de beaucoup de déportés lituaniens. 
Elle fut emmenée au printemps 1949,   alors qu'elle venait de coin- 
mencer ses études au Conservatoire de Kaunas. Ses parents furent 
arrêtés à Panevezys et déportés de leur côté ; ils durent attendre 
longtemps l'autorisation de vivre ensemble au fin fond de la Sibérie. 
Au début, Grazina frit emmenée avec d'autres Lituaniens sur une 
11e du Lac Baïkal pour pêcher le poisson. Elle ramait, tirait des 
kilomètres de filets, mais jouait tout de même de l'accordéon aux 
soirées dansantes du centre culturel. Au bout d'un certain temps, 
on lui offrit un poste de professeur de musique dans une école 
russe. Elle finit par obtenir l'autorisation de poursuivre ses études 
à  Irkoutsk et put ensuite s'inscrire au Conservatoire de Sverdlovsk, 
mais toujours en tant que déportée, sans avoir le droit de rentrer 
en Lituanie. 

C'est seulement plusieurs années après la mort de Staline, 
lorsque Khrouchtchev eut rendu publics les crimes commis et les 
injustices, que • les déportés purent prendre le chemin du retour. 
Grazina rentra sans autorisation officielle, mais réussit à passer 
ses examens de diplôme du Conservatoire de Viinius. Néanmoins, 
on lui rappelait constamment sa condition de déportée. A deux 
reprises, elle tenta dobternr un poste denseignante au Conser- 
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vatoire, mais sa candidature fut rejetée. Elle avait déjà un emploi 
de pianiste au théâtre de l'opéra et du ballet, où elle resta trente 
années à aider les chanteurs dans leur travail sur les partitions, à 
jouer pendant les répétitions dbpéras. Elle prépara de nombreux 
programmes avec les solistes et parfois avec des choeurs et fit 
des tournées à Fétranger, d'abord dans les pays dits socialistes. A 
Fépoque, chaque voyage que voulait entreprendre un Lituanien, 
citoyen soviétique, était traité comme un problème politique et 
soumis pour délibération à une commission spéciale du Comité 
Central du Parti Communiste, même s'il s'agissait de se rendre 
dans une « démocratie populaire ». Elle eut des difficultés pour 
obtenir l'autorisation d'accompagner les chanteurs ou les choeurs 
en RDA ou en Tchécoslovaquie, mais finit par lbbtenir. Par contre, 
lorsqu'elle fut invitée en France, le Comité Central raya son nom 
de la liste. Lorsqu'elle demanda des explications sur les raisons 
de cette discrimination qui nuisait à sa carrière, alors qu'elle ne 
ménageait ni son énergie ni son temps, un haut fonctionnairelui 
répondit sèchement : « Estimez-vous heureuse d'avoir le droit de 
travailler. » EUe mit longtemps à se remettre de cette expérience 
et surtout de 1 arrogance du ton. 

Le destin de ses parents était un autre crève-coeur auquel je 
tentai de remédier. En revenant de déportation, ils s'installèrent 
près de Panevezys, dans une maison qui n'était pas la leur, mais où 
ils pouvaient cultiver un lopin de terre de façon à peu près autor 
nome. Nous y passions les vacances dté avec les enfants. 

Ils avaient tout perdu, leur ferme d'une vingtaine d'hectares 
ainsi que leur maison et leur magasin à Anyksciai. Ils avaient du 
quitter cette maison une première fois en 1940-41, lors de la pre- 
mière occupation soviétique, pour échapper à la déportation. Bien 
évidemment, ils ne se montrèrentplus à Anyksciai lorsque l'armée 
soviétique fut revenue en 1944. Avant d'être déportés en Sibérie, 
ils se partageaient entre Panevezys, où ils louaient un appartement 
et leur ferme des environs. Ils furent arrêtés en ville une nuit de 
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juin 1949. Leurs terres restèrent à l'abandon et finirent par être 
incorporées à un kolkhoze. 

Avec Grazina, nous essayions de faire en sorte que ses parents 
reçoivent au moins une modeste compensation à leur retour de 
Sibérie. Ce fut peine perdue. Certains déportés réussissaient 
pourtant à obtenir un dédommagement, parfois même à repren- 
dre possession de leur maison à la campagne, si elle n'avait pas 
été détruite. La ferme de mes beaux-parents existait bien, mais 
le président du kolkhoze, qui l'habitait, ne les autorisa même pas 
à habiter le petit bâtiment où se trouvaient les bains. L'assemblée 
des kolkhoziens, qui connaissaient bien Pranas Rucys, avait voté 
en sa faveur, mais le président était roi et dit « non ». Malgré leur 
âge, mes beaux-parents durent s'installer ailleurs et prendre un 
emploi de gardiens de bureaux ou d usine. Pour finir, il leur fallut 
chercher refuge chez leurs enfants. Le père de Grazina s'efforçait 
d'obtenir une retraite correspondant au nombre d'années qu'il avait 
effectivement travaillées. Mais comme il avait été versé dans un 
kolkhoze en Sibérie et n'avait pas été admis dans le kolkhoze de 
son vifiage lituanien et avait pris un emploi en usine, il ne pouvait 
additionner ses années de travail selon la législation soviétique. Le 
temps passé en Sibérie n'était pas inclus dans le décompte. Le fait 
qu'il n'avait pas choisi et avait dû faire ce qubn lui ordonnait là où 
on l'avait déporté, ne changeait rien à Faffaire. C'estpour cela qu'il 
chercha à obtenir sa « réhabilitation », la reconnaissance du fait 
qu'il avait été déporté de façon injustifiée et sans motif. On put 
croire, à ùn moment, que sa quête de justice serait couronnée de 
succès. Il se trouvait à l'hôpital lorsque des officiers russes du KGB 
etait venus lui rendre visite et avaient dresse la liste des biens qu il 
se souvenait avoir possédé ; il fut même capable de leur dire quels 
bâtiments, combien de têtes de bétail et de terres ensemencées il 
avait au moment de sa déportation. Malgré cela, on lui signifia 
une nouvelle fin de non recevoir, lui refusant la réhabilitation et 
toute espèce de compensation. Nous apprîmes par la suite que le 
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fameuxdirecteur du kolkhoze s'était rendu à Viinius et obtenu que 
le kolkhoze n'ait pas à restituer le moindre bien au déporté. « Il 
faut soutenir le kolkhoze » auraitdit le responsable d'un bureau où 
travaillaient des parents du directeur. Ainsi moururent les parents 
de Grazina, sans avoir réussi à retrouver un foyer, vivant chez l'un 
ou Vautre de leurs enfants, et souvent pas toujours ensemble, car 
tous étaient à l'étroit. 

L'histoire de la déportation du père de Grazina vaut la peine 
d'être racontée. Je la connais par ouï-dire. Le père vivait la plupart 
du temps seul à la ferme, s'occupait des bêtes, du jardin, des champs, 
alors que la mère et les enfants restaient à Panevezys : en ces temps 
troublés, il était moins dangereux dtre en ville. Les partisans et 
les membres de la NKVD, les stribai, les collaborateurs lituaniens, 
allaient et venaient. Il y avait des fusillades, on mettait le feu aux 
maisons et les agriculteurs risquaient leur vie et leur liberté. Le père 
de Grazina figurait, sur la liste des habitants du village à déporter. 
Il était seul à la ferme lorsque des soldats etun.officier russes.arri- 
vèrent en moto et lui donnèrent lbrdre de charger ce qu'il voulait 
emporter dans une voiture à cheval. Le père, affolé, ne bougeait pas, 
si bien que le gradé se mit à l'encourager à prendre des vêtements 
et de la nàurriture, lui djsant qu'il en aurait besoin en Sibérie. Un. 
contact, non plus soviétique mais humain, stablit entre eux et k 
père lui dit qu'il n'avait pas grand-chose à emporter - ni viande, 
ni pain. Le pain était pétri et levait, mais n'était pas cuit. L'officier 
donna l'ordre d'allumer le four et de faire cuire le pain. Il lui de- 
manda s'il avait des cochons. Le père répondit que oui. Il donna 
alors l'ordre à ses hommes d'en tuer un ou deux et de les préparer 
de façon à ce que le déporté puisse emporter de la viande salée. 
Le père avait déjà mis la bouteille d'eau-de-vie sur la table, avait 
rempli un broc de bière maison, Vatmosphère était curieusement 
détendue. Les occupants, les exécutants, aidaient leur victime dans 
les préparatifs de ce voyage sans espoir et lui n'éprouvait ni haine 
ni désir de vengeance à leur égard, il offrait son hospitalité à ces 

illy 



VII. GRAZINA ET LES DEPORTES 

hommes qui étaient à la fois ses bourreaux et ses aides. Enfin, la 
voiture était chargée, mais tout n'y tenait pas. Lbfficier donna l'or- 
dre d'aller chercher le voisin avec sa charrette et son cheval afin de 
répartir le chargement entre.les deux véhicules. Tous ces préparatifs 
durèrent une journée entière et c'est seulement à la nuit tombée 
que les deux charrettes quittèrent le village en direction du bourg 
de Mieziskiai, près de Panevezys, où on entassait les déportés dans 
dès camions en partance pour la gare. 

En traversant la forêt, ils rencontrèrent d'autres soldats à 
moto, partiS à la recherche des camarades disparus, pour voir si 
tout allait bien, s'ils n'étaient pas tombés entre les mains des parti- 
sans. Ca prouve à quel point ils se souciaient du destin des leurs 
Lorsqu'ils amenèrent le père de Grazina chez le commandant, le 
voisin déchargea sa charrette et s'en fut, alors qu'il se faisait tancer 
par l'officier supérieur, furieux qu'il ait saoulé ses hommes. 

Il y a'vait beaucoup de monde, on faisait monter les gens dans 
des camions et on les expédiait en direction de la gare de Pane- 
vezys, mais le temps passait et le père de Grazina restait assis là, à 
attendre. Tard dans la nuit, le commandant le fit appeler de nouveau 
et lui signifia qu'il était libre et pouvait rentrer chez lui. Difficile 
d'imaginer comment le pauvre homme se débrouilla pour faire 
tenir le chargement dans une seule charrette et repartir dans la 
nuit noire vers sa maison vide et saccagée, sans comprendre quel 
miracle l'avait saUvé. 

Or, voici ce qui s'était passé : sa femme, la mère de Grazina, 
était venue de Panevezys et traversait le village pour aller chez 
elle lorsque des voisins l'arrêtèrent et lui dirent qu'on était en train 
de déporter son mari. Elle fit demi-tour et se dépêcha de rentrer 
à Panevezys, où elle connaissait un haut fonctionnaire du parti 
local qui, comme eux, avait vécu à. Anyksciai avant la guerre. Ce 
dirigeant communiste avait de Istime pour le père de Grazina et 
appela aussitôt le commandant pour lui dire qu'il n'y avait pas lieu 
déporter cet homme. 
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Ceci se passait en 1948. Un.an plus tard, lors de la deuxième 
grande vague de déportations, toute la famille de Grazina dut pren- 
dre le chemin de la Sibérie. Cette fois, on vint chercher la mère à 
Panevezys, dans l'appartement qu'elle habitait avec les enfants plus 
petits, où se trouvait également le père, venu leur rendre visite. Lbf- 
ficier de service vérifia ses listes et déclara au père qu'il n'y figurait 
pas et qu'il était donc libre de rentrer chez lui. Celui-ci supplia le 
militaire de lui laisser au moins la plus petite de ses filles. On lui 
répondit que ce ntait pas possible puis qul1e figurait sur la liste 
des personnes dangereuses pour le gouvernement soviétique. Alors, 
le père demanda à partir, lui aussi, et c'est ainsi qu'il fut déporté. 

Par la suite, il essaya d'argumenftr, qu'il était parti de son pro- 
pre gré et qu'on ne pouvait pas le traiter comme un déporté. On 
ne l'écouta pas plus que lorsqu'il réclamait une retraite complète. 
Mais le plus dur fut sans doute le refus de la « réhabilitation » alors 
même qubnprétendait dénoncer lesdéportationscomrne une 
injustice de lepoque stalinienne. Laffaire ne fut reglee quapres la 
mort des parents de Grazina. 

Les enfants,déportés en même temps que leurs parents, avaient 
le meme statut juridique d anciens dep ortes, meme s ils n avaient 
jamais été jugés ni condamnés. Cela entravait considérablement 
leur vie professionnelle. J'ai déjà parlé des difficultés qu'eut Gra 
zina ; son frère, géologue, n'obtint pas l'autorisation d'aller travaffler 
en tant quxpert à l'étranger, en Afrique du Nord, dans le cadre du 
programme de coopération soviétique. 

Ainsi, des innocents souffraient de discrimination sans qu'il leur 
fût possible, dans la plupart des cas, de rentrer en possession des 
biens dont ils avaient été dépouillés. Tout récemmentencore, après 
le rétablissement de l'indépendance, alors que la législation sur la 
restitution dés biens des déportés était adoptée, le processus était 
freiné, bloqué, inopérant, du fait qu'il restait dans les administrations 
locales un nombre important de responsables qui avaient participé 
à la répression soviétique ou en avaient, pour le moins, tiré profit. 
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Tout au long de la période démocratique qui suivit le rétablisse-. 
ment de l'indépendance, du 11 mars 1990 jusqu'aux élections légis-. 
latives de l'automne 1992, nous nous sommes efforcés de permettre 
au plus grand nombre de déportés de reprendre possession de leurs 
maisons, dans la mesure où celles-ci n'avaient pas été rasées, et de 
leurs terres. Malheureusement, l'ancien parti communiste revenu 
au pouvoir à Fissue de ces élections a de nouveau limité et stoppé 
ce processus ; il était très pénible dèntendre, ou de lire, que des 
hommes qui avaient été chassés de chez eux et voulaient y revenir)  
se voyaient rejetés et même traités de déserteurs ayant abandonné 
la terre. Malgré cela, le neveu de Grazina, né en Sibérie et revenu 
en Lituanie avec ses parents après la mort de Staline a renoncé à 
son métier de chauffeur et travaille aujourd'hui la terre retrouvée 
de ses ancêtres avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme. 

Grazina faisait partie des déportés qui refusèrent de se laisser 
abattre et croyaient obstinément en l'avenir, prêts à faire des études 
dans les pires conditions pour revenirvivre et travaffler en Lituanie. 
C'étaient des hommes et des femmes de caractère, extrêmement 
sensibles à la justice et à l'injustice, ce qui continue à faire peur à 
la nomenklatura soviétique. Il m'a été donné de voir de près les 
réactions des déportés, leurs sentiments et leur façon de penser)  
une fois de retour. Curieusement, il leur arrivait d'évoquer la dé-. 
portation en Sibérie avec gaieté, commele temps de leur jeunesse, 
solidaire et vitale, ou &n parler avec douleur, mais sans amertume, 
sans esprit de vengeance ou de revanche. Le simple fait de leur 
rendre justice, de recevoir une compensation, même morale plus 
que matérielle, est essentiel pour eux. En fin de compte, cela s'est 
fait, mais il faudrait que des mesures s'appliquent à tous. 

A propos de l'épisode de la déportation manquée du père de 
Grazina, les voisins racontèrent bien des années plus tard à ses filles 
comment ils virent le père Rucys, au moment où il crut quitter sa 
maison pour toujours, faire le toùr des bouleaux qu'il avait plantés 
pour embrasser un à un et leur faire des adieux poignants. 
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Ils sont nombreux, en effet, à ne pas être revenus. Dans les vas- 
tes terres sibériennes qui stendent de l'Océan Arctique à l'Altaï et 
au Kazakhstan, on trouve encore des cimetières lituaniens. Les gens 
vont là-bas, trouvent les tombes de leurs proches, s'en occupent, 
ramènent parfois les dépoufflesdes leurs pour qu'ils reposent dans 
la terre natale. Le beau-frère de Grazina a retrouvé et entretenu les 
tombes de deux de ses petits frères morts de faim, et a fait ériger 
une croix à la mémoire de son père, policier dans une petite ville 
lituanienne, déporté en 1941 et enterré dans un endroit inconnu. 
Ceux qui sont morts de faim, dpuisement, de tristesse, si loin de 
leur patrie, ne sont pas seulement lituaniens, bien loin de là. On 
ne connaît pas leur nombre et on ne le connaîtra jamais. Ce crime 
du communisme reste ignoré du monde, il n'a pas été condamné 
comme lbnt été les crimes nazis. 

L'appel lancé par notre Conseil Suprême à tous les Parlements 
du monde et que j'ai signé fin abût 1991, demandant que soit 
cônvoqué à Vilnius un tribunal international de Nuremberg pour 
condamner la doctrine communiste et ses exécutants, n'a pas été 
entendu. Pourtant, maintenant, on en parle. Des idées semblables 
surgissent au cours des conférences qui se tiennent dans divers 
pays post- ou néo-communistes. Est-ce seulement parce que les 
gens sentent le danger d'un retour du communisme ? Est-il possible 
que la justice ne soit nécessaire qu'en tant qu'elle rèprésente une 
arme défensive ? Hélas, il est douteux qu'on aspire à une justice 
et a une condamnation semblables a celles qui furent apphquees 
au nazisme. Voilà que, même en Lituanie, un groupe désireux de 
reconstituer le parti communiste bolchevik proçlame qu'il est 
injuste de comparer communismeet nazisme. 

A certains égards, cela est.exact. Le bolchevisme a sévi pendant 
une période plus longue et a tué plus d'hommes que le nazisme. 
Le bolchevisme a eu plus de temps pour détruire l'être humain et 
l'a plus profondément déformé ; les dommages ainsi causés sont 
bien plus importants et plus dangereux, car ils peuvent changer le 
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destin du monde, l'infléchir. Bonnet blanc et blanc bonnet, pour le 
moins, comme disait mon grand-père Jonas pendant la première 
guerre mondiale, lorsque la Russie et l'Allemagne se disputaient 
la Lituanie. 

Une bribe de chanson populaire m'est restée en tête depuis 
1940. On la chantait à mi-voix: 

Deuxpipeaux, un seul son 
Voilà Berlin etMoscou. 
L'un est rouge comme le diable, 
L'autre - brun comme un chien. 
Voici une autre chanson que Je me rappelle des temps de la 

résistance. Je l'ai entendue et noté en Dzukija, dans le sud de la 
Lituanie, où j'avais passé 1té 1959. Une jeune fille s'adresse à un 
stribas, exterminateur d'« ennemis du peuple », qui est en train 
de piller sa maison: 

Trouves-tu mes larmes sijolies 
que tu veuilles voler ma dot, ma vie? 
La Lituaniea vécu toutes sortes d'expériences. La machine du 

totalitarisme a broyé ses déportés ; au retour, ils se trouvaient face 
à une Lituanie blessée, divisée - humaine d'un côté, en passe  de 
dégénérer, de l'autre. 	 . 

Ceux qui ont survécu, ont tout supporté. Ils sont revenus et 
continuent d'attendre. Ceux qui n'étaient pas revenus, le font main- 
tenant. Leur expérience - l'expérience historique de la Lituanie 
entière - serait utile au vaste monde si nous savions en parler à 
voix suffisamment haute. 

Nous ne saurons sans doute pas le faire. Les cimetières des 
étendues sibériennes ne figureront pas dans la liste des lieux à 
protéger, à respecter. Espérons qubn n'y rouvrira plus jamais les 
livres de prières des déportés, écrits en Sibérie sur des lambeaux 
de papier d'emballage maculé. 

Que les chansons, au moins demeurent, monuments de nos- 
talgie et de foi, de résistance et de patience. 
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VIII. AUX SOURCES DE SAJUDIS 

Comment naît un mouvement politique ? Comment, où, 
quand, a commencé Sajudis ? 

Ce fut comme une riviere surgie don ne sait ou. Parfois un 
ruisseau naît d'un marécage dans les bois, parfois il sourd du sable, 
jaillit d'une source. Ensuite, des ruisseaux de plus en plus nombreux 
se rejoignent pour devenir rivière et leur c9urs a alors un nom. 
Il est très difficile de dire quel ruisseau fut le plus important, où 
commence la rivière et quand elle a été nommée. 

Il en va de même pour Sajudis. On considère que le Mouve- 
ment a été créé le 3 juin 1988, mais tout existait déjà, simplement, 
ce jour-là, ce tout a pris la forme d'une organisation commune, 
née de la fusion de certaines autres formes dbrganisation. Il y avait 
également lxemp1e du Front Populaire Estonien qui fonctionnait 
déjà. Au printemps, les partisans des réformes et de la renaissance 
lituanienne avaient pris contact avec les Estoniens. Ceux-ci parlaient 
de leur action, de la créatipn d'une économie autonome et des pro- 
grammes de réforme économique. En Lituanie aussi, on préparait 
des réformes bien plus amples qu'en Union Soviétique. llkcadémie 
des Sciences travaillait sur une nouvelle version de la constitution de 
l'URSS, meflant l'accent sur les droits souverains de la Lituanie. 

Si on voulait rechercher les sources de Sajudis, il faudrait 
remonter très loin en arrière. Dans les années qui suivirent la •  
deuxième guerre mondiale, la résistance armée, le Mouvement de 
Lutte pour la Liberté (Lietuvos Laisvés Kovos Sajudis) - était très 
actif. II se peut que des réminiscences aient joué lors du choix du 
nom de Sajudis. Mais si on regarde la situation d'il y a une dizIne 
d'années ou un peu plus, on çonstate qu'il y avait constamment 
des individus, des groupes ou même des organisations qui luttaient 
contre toute sortes de maux, notamment le danger écologique. 

Je me rappelle la façon dont monpère, qui était revenu d'Aus- 
trahe en 1959 et avait recommence a travailler en tant quarchi- 
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tecte à Kaunas, se battait pour défendre les droits de la nature en 
Lituanie. Lorsqubn prévoyait la création de nouveaux quartiers ou 
l'insertion d'un bâtiment ou d'un ensemble d'immeubles, il fallait 
protéger Fenvironnement sans se préoccuper des enjeux économi- 
ques ou autres, surtout lorsqu'il s'agissait d'une zone interdite à la 
construction, où la nature était infiniment plus précieuse que toute 
chose. Dans plusieurs cas, mon père défendit son point de vue sans 
obtenir le soutien des autorités. Il estimait que nature et architec- 
ture devaient être en harmonie, la nature représentant en soi une 
valeur supérieure à tout ce que pourrait construire l'homme : en 
conséquence, celui-ci devait se plier à la nature. 

Mon père écrivait à la presse, protestait contre le comportement 
de la municipalité et même contre les architectes de la ville qui 
donnaient l'autorisation de polluer et de détruire l'environnement. 
A Kaunas comme à Vilnius, la presse - à l'exception d'un périodique 
dejeunes - refusait de publier ses articles. En 1973, àl'occasion de 
son 80ème anniversaire, une exposition de ses travaux d'architecte 
fut organisée dans la capitale et il put )  le jour de l'ouverture, parler 
en direct à la télévision. Il en profita pour dire tout ce qu'il avait 
sur le coeur : les crimes commis contre la nature, le silence de la 
presse sur ordre de la municipalité de Kaunas. Aujourd'hui, tout 
cela semble très simple mais, à l'époque, un tel discours frit un choc 
pour les téléspectateurs. 

J'ai pris cet exemple pour montrer la lutte que menaient les uns 
ou les autres pour la sauvegarde de la nature aussi bien que celle 
des monuments culturels, historiques, architecturaux. La plupart 
du temps, c'était un combat sans espoir, mais il avait une valeur 
morale et pédagogique. 

Un groupe informel d'architectes se créa autour de mon père. 
Il s'agissait de personnes disposées à signer des déclarations et des 
protestations, à réunir une dôcumentation écrite et photographi- 
que, à envoyer des dossiers complets pour protester. 
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Il y eut également une résistance organisée bien que non 
officielle, contre des projets portant sur Jurbarkas et Kiaipéda. A 
Jurbarkas, on avait prévu la construction d'une grosse raffinerie de 
pétrole sur le Niémen : elle allait inévitablement polluer le fleuve 
qui déverserait ensuite les déchets dans la mer. Il y avait aussi un 
projet de barrage destiné à produire de fénergie ékctrique, tou- 
jours à Jurbarkas. Toute la vallée du Niémen, avec ses collines et 
ses tumulus où se dressaient jadis des forteresses, se serait ainsi 
trouvée sous les eaux. Finalement, on abtint le transfert de la 
raffinerie à Mazeilciai, situé à fintérieur des terres, et le projet de 
barrage fut abandonné. 

Une autre grande bataille fut déclenchée vers 1960 contre la 
construction d'une base pétrolière à Klaipéda, runique vifie por- 
tuaire du pays. Cela signifiait la pollution de Kiaipéda, de la baie, 
de la mer et de la zone côtière nord, où se trouvent les plages et 
les principales stations touristiques. Une autre implantation fut 
proposée, mais en vain. La base fut construite à Klaipéda. 

Les scientifiques, les architectes et même les responsables 
du gouvernement soutenaient parfois, non officiellement, ces 
campagnes, mais la plupart du temps, il fallait batailler contre 
les bureaucrates du gouvernement. Ainsi en 1978, lors de la dé- 
molition de la maison des pompièrs de Kiaipéda, un monument 
historique du XVIIIe siècle. C'était un petit bâtiment de style qui 
avait le malheur de se trouver au centre de la ville. On projetait 
la construction d'un grand hôtel et l'ouverture d'une place où se 
dresserait le monument à Lénine : les arguments idéologiques pour 
condamner la maison des pompiers ne manquaient donc pas.tes 
habitants de la ville protestèrent et se mirent à monter la garde 
la nuit devant le bâtiment. Il y eut également des protestations à 
Viinius. La municipalité promit de ne rien faire, annonça que le 
projet avait été abandonné et, lorsque la population cessa ses tours 
de garde, elle fit démolir le bâtiment à l'explosif, en pleine nuit. Il 
n'y avait plus rien à faire. L'hôtel et Lénine furent mis en place. 
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Le Ministère de la Culture envisagea d'envoyer un mémoran- 
dum deprotestation et je profitai de la discussion pour énumérer 
une série de monuments détruits et exposer comment on avait 
procédé pour ce faire au défi de la loi. Le Conseil des Ministres 
lui-même donnait l'autorisation de contrevenir à la loi ; quant 
à la Direction des monuments au sein du Ministère, elle n'avait 
été créée que pour protéger certains monuments et permettre 
de détruire les autres. La Direction faisait ses recommandations, 
après quoi le Conseil des ministres pouvait tranquillement signer 
les autorisations voulues. L'affaire de la maison des pompiers de 
Klaipéda..était un exemple caractéristique de cette démagogie bu- 
reaucratique, vu qu'il s'agissait d'un monument classé. Le conseil 
municipal avait recommandé aux architectes responsables de la 
construction dè l'hôtel d'étudier toutes les possibilités de sauver cet 
édifice, tout en leur faisant comprendre qu'il leur suffirait de dire 
que, en fin de compte, ils n'en voyaient aucune. Par conséquent, 
on pouvait le démolir. 

Les vieux quartiers de Viinius, eux non plus, ne firent pas 
épargnés, mais la population perdit patience. Mon père fut le 
premier à se révolter contre la décision de construire un parking 
souterrain en plein coeur du centre historique. On savait que les 
vestiges de la ville médiévale se trouvaient là, mais la coopérative 
responsable de la construction, qui comptait des personnalités 
influentes parmi ses membres, obtint néanmoins le permis de 
construire. Le premier secrétaire du parti, M. Griskevicius, le Mi- 
nistère de la culture et même l'Ordre des Architectes avaient donné 
leur accord. Lorsque les excavatrices commencèrent leur travail, 
elles mirent à jour des caves gothiques, des catacombes médié- 
vales. Certaines furent détruites, d'autres étaient trop résistantes, 
trois machines s'y cassèrent les dents. Mon père prit l'initiative 
d'une action de protestation. Je dus voler à son secours, car il était 
désespéré au point de dire : « Je vais déclarer officiellement que 
je renonce à mon passeport, à ma citoyenneté, je pars, je ne peux 
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pas vivre ici si on admet des choses pareilles ». Il voulait aussi dé-. 
missionner de l'Ordre des Architectes qui avait donné son accord 
pour la construction des garages. Je lui conseillai de s'adresser à 
chaque membre de FOrdre individuellement en faisant appel à sa 
conscience professionnelle. Je rédigeai une lettre en ce sens en y 
joignant tout un dossier sur la façon dont la direction de l'Ordre 
avait pris la décision d'autoriser la construction de ces garages : à 
côté des comptes-rendus de la réunion y  figuraient les comptes- 
rendus ultérieurement falsifiés. C'était un ensemble très intéressant 
dbù il ressortait qubn prenait les gens pour des imbéciles et qui 
montrait comment on s'y prenait pour tromper tout le monde, 
y compris les fonctionnaires, les responsables culturels et même 
les organisations chargées du patrimoine. Un homme de bien qui 
occupait un poste important à la Bibliothèque Centrale, nous 
vint en aide. Il photocopia ce dossier ce qui nous permit de les 
adresser personnellement aux membres de rordre des Architectes 
et à un certain nombre d'écrivains, d'artistes et des responsables 
culturels. Nous leur demandions de donner leur avis sur l'affaire. 
Ce fut un beau scandale. D'autres groupes commencèrent à rédiger 
des protestations. Un peu plus tard, nous adressâmes au Comité 
Central du Parti Communiste lituanien un rapport volumineux, 
revêtu de signatures prestigieuses, sur la situation des monuments 
historiques dans leur ensemble, où le Ministère de la Culture se 
trouvait mis en cause. La bataille pour le garage se poursuivit à 
la réunion du Comité du parti communiste de la ville de Vilnius, 
où les fonctionnaires tentèrent d'étouffer les protestations des in- 
tellectuels en les traitant d'imbéciles et d'empêcheurs de tourner 
en rond incapables de comprendre où était le bien commun. Le 
professeur Genzells, qui participa ensuite activement à la fondation 
de Sajudis, assistait à cette réunion et sleva contre les bonzes du 
parti, agissant en communiste indépendant. 

On finit par abandonner le projet de garage. Le trou creusé resta 
longtemps béant, rempli d'eau, mais on finit par le combler. Mon 
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père, qui travaillait alors à l'Institut de Protection des Monuments, 
fut chargé de faire les plans d'aménagement de Fespace resté va- 
cant. Il proposa dn faire un jardin public avec des sentiers et des 
terrains pour enfants. Le projet fut approuvé, mais sa réalisation 
aurait rendu difficile la reprise de travaux à cet endroit-là : il fut 
donc classé. Cependant, pour éviter que l'espace se transforme en 
décharge publique, on demanda à un autre architecte de dessiner 
tout simplement quelques trottoirs - le tout pour 100 roubles. 

A la même époque, on envisagea de percer un axe routier à 
travers la vieille vifie de Vilnius. On voulait élargir certaines artè- 
res, démolir des bâtiments, faire passer une autoroute à six voies 
sur la Place de la Cathédrale. Le quartier historique aurait été 
défiguré mais, de surcroît, les vibrations auraient mis en danger la 
cathédrale, la colline Gediminas et sa tour. Grâce à la résistance de 
l'intelligentsia, ce projet-là fut également abandonné. 

Les étudiants,lesjeunes en général, commencèrent à se joindre 
à la lutte pour la protection des monuments. Je me rappelle une 
réunion à l'université : la salle était pleine à craquer dnseignants 
et dtudiants, les chefs du Service de Protection des Monuments 
étaient venus s'expliquer en personne. Ils ne parvinrent à réfuter 
ni un fait ni un argument. 

Cette lutte rapprocha les gens, ils commencèrent à créer des 
clubs ou des groupes. Ainsi, après la bataille du garage, je proposai 
de fonder une association des amis du vieux Vilnius. L'idée n'a 
abouti que maintenant, ces dernières années. 

L'histoire de la reconstruction du Vieil Arsenal est tout aussi 
édifiante. Du bâtiment ancien, il ne restait qu'un tas de décombres à 
hauteur du premier étage. Mon père fit le premierprojet de recons- 
truction de l'Arsenal, qui fut approuvé, mais resta lettre morte. Je 
ne sais qui réussit à obtenir que cette reconstruction passe dans la 
catégorie des musées d'art, et non des monuments historiques, en 
conséquence de quoi, il fallut refairele projet. D'autres architectes 
furent alors chargés de modifier le travail de mon père. 
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Lorsque les excavations commencèrent, on mit àjour des traces 
de feu vieilles de plusieurs millénaires. Vestiges d'une culture ou 
bien trace fortuite d'un feu de forêt ? Fallait-il arrêter les travaux 
pendant un an ou deux pour procéder à des analyses, ou bien 
enterrer cette découverte ? Les travaux furent suspendus pendant 
très peu de temps, la raison économique fut la plus forte et les ar- 
chéologues ne sauront jamais la vérité. Il leur fallut accepter cette 
décision, et ils se souviennent encore de la discussion houleuse 
qui se déroula au Musée Historique. 

Pour ma part, je participais activement aux travaux de l'union 
des Compositeurs. Les unions de créateurs - écrivains, composi- 
teurs, artistes - étaient les arènes de la lutte pour la culture. Ce 
n'était pas un phénomène nouveau, mais il fallait lutter pour lui 
donner plus d'anipleur, pour conquérir le droit à la liberté dbpi- 
nion, un peu de démocratie. 

L'Union des Compositeurs se réunissait en congrès tous les 
quatre ou cinq ans pour élire une nouvelle direction et un nouveau 
président. Cette élection donnaitlieu à des luttes intestines féroces, 
d'autant que la manne officielle était proportionnelle au rang hié- 
rarchique de chacun. Il est sans doute difficile de comprendre ce 
système si on ne l'a pas vécu : en effet, Funion des Compositeurs 
allouait à ses membres, selon un système de priorité —ou même en 
marge de celui-ci - des appartements, des voyages a letranger, des 
voitures, des réfrigérateurs. L'accès à ces trésors dépendait des rela- 
tions qu'on avait avec le pouvoir. La relève des organes directeurs 
de l'Union des Compositeurs devait se dérouler conformément 
à un scénario soviétique connu. La liste des candidats à élire au 
comité exécutif était établie à l'avance lors d'une réunion du Parti, 
dont les responsables devaient ensuite faire en sorte que toutes, 
ou presque toutes les personnes figurant sur cette liste soient élues 
et que le président soit bien celui qui était désigné pour ce poste. 
Les membres de l'Union étaient habitués à croire qu'il était inutile 
de protester vu que la seule chose qu'on risquait de gagner était la 
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disgrâce, la perte de « sa place à table ». Ainsi, un compositeur qui 
avait perdu sa « place » ne recevait plus de commandes ou bien 
voyait ses hpnôraires diminuer. Pour un quartette, par exemple les 
honoraires se situaient entre une somme plancher et une somme 
plafond, dont le montant exact était fixé par une commission, dont 
les responsablesavaient, eux aussi, des opinions personnelles. 
Lautoritarisme sevissait du sommet jusqu a la base. 

Malgré cela, les compositeurs et musicologues de ma généra- 
tion, seleverent contre cette humiliation, contre ce systeme electoral 
faux,mécanique, oùon nous tenait pour desimples marionnettes. 
Nous proposames d autres candidats et preparames a 1 avance les 
critiques que nous oserions émettre. Il y eut des moments pénibles, 
notamment lorsque les dirigeants nous demandèrent à la place 
de quel candidat officiel nous proposions le nôtre. Cet autre était 
un collègue, assis à côté de nous Comprenant qu'il s'agissait, là 
encore, d'une pression et d'un piège, il nous fallut prendre notre 
courage a deux mains et dire que, maigre toute 1 estime que nous 
avions pour notre camarade Untel, il nous semblait préférable 
qu'un autre que lui soit élu. 

Nous dûmes aussi lutter contre un piège typique qui consistait à 
fixer d'avance le nombre de membres du comité exécutif. On tombait 
d'accord sur - mettons - 15 membres, etvoilà que quelqu?un se levait 
et lisait une liste de 15 candidats. Si on voulait proposer un autre 
candidat, on sntendait répondre que la décision sur le nombre de 
postes à pourvoir était f'rise d'un commun accord et ne pouvait 
être remise en cause. Il ne nous restait plus alors qu'à nous taire en 
sachant que nous nous étions fait avoir comme des innocents, ou 
bien dire haut et fort, mais de façon indirecte, qu'ils nous prenaient 
pour des imbéciles. Conformisme ou non-conformisme : tel était le 
choix, la ligne de partage. Nous pouvions élever la voix sans perdre 
notre poste ni être déportés en Sibérie, mais cela créait des problèmes 
internes et nous nous faisions des ennemis. Ces derniers pouvaient 
nous refuser l'autorisation de nous rendre à ltranger,  ne pas nous 
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inclure dans une délégation, ou tout simplement ne pas nous donner 
un bon d'achat pour un réfrigérateur. 

Un incident survenu vers la fin 1984, avant la perestroïka, 
illustre de façon exemplaire la situation qui prévalait dans les 
organisations professionnelles des: créateurs. 

A FUnion des Compositeurs, il existait une section spéciale 
de musicologie, où nous étions environ 8, tous amis et soudai- 
res. Nous élisions un bureau et un président. En 1980, je devins 
président pour une période de quatre ans. Nous organisions une 
conférence arinuélle des musicologues des pays baltes ainsi que des 
festivals et des conférences consacrés à la musique ancienne. Nous 
développionsnos activités dans le cadre dont nous disposions : la 
musique ancienne incluait la musique religieuse qui n'aurait pas 
été.acceptable autrement. Nous ouvrions ainsi des pages inconnues 
de notre histôire, les jeunes musicologues découvraient ce qubn 
ne leur enseignait pas, nous complétions leurs connaissances et 
encouragions leur intérêt pour la culture et sa continuité. 

. Ce combat professionnel était, bien entendu, politique et il 
fallait se décider : ou bien on se taisait par intérêt, ou bien la fureur 
nous saisissait et on disait ce qubn avait sur le coeur. 

. Tant pis pour ce fichu frigidaire ! 
Un groupe important de compositeurs et, avec eux, d'autres 

jeunes membres, prenaient de plus en plus de libertés par rap- 
port aux impératifs de la musique soviétique. Les compositeurs 
n'étaient pas tous de.fortes personnalités, certains se pliaient aux 
commandes officielles, fabriquaient la musique requise pour la 
Fête de la.Chanson, les concerts officiels ou autres manifestations; 
leurs oeuvres étaient automatiquement achetées et rémunérées par 
le Ministère de la Culture. D'autres, plus talentueux, se dédiaient 
à  des oeuvres plus vastes qui, selon les tarifs en vigueur, valaient 
pluscher. Ainsi le niveau du pot commun financier baissait,mais 
l'influence des musiciens de talent augmentait et ils. conquéraient 
la possibilité de représenftr la musique lituanienne. 
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La musique moderne provoquait la fureur de certains et il y 
eut quelques scandales lorsqu'un dignitaire du parti communiste 
assistait à un concert de musique lituanienne contemporaine et 
n'y comprenait rien. Nous faisions tout pour éviter cela.. Lors des 
festivals.ou des auditions dans lecadre du congrès des composi- 
teurs, nous prenions soin de proposer à ces dirigeants un concert 
de musique vocale où ils pourraient . écouter une cantate à la 
gloire du parti ou quelque chose d'approchant. Nous évitions de 
les inviter aux concerts de musique symphonique, . sachant qu'ils 
ne l'apprécieraient pas, n'y comprendraient rien et snerveraient 
inutilement. 	 . 

Tout naturellement, les chefs avaient des réactions négatives 
envers notre musique contemporaine, ils s'indignaient de ce qubn 
ne sait quels critiques et musicologues l'apprécient, alors qu'elle 
était incompréhensible pour < le peuple ». Les amis de ces chefs, 
ceux qui composaient une musique banale, en profitaient pour 
faire valoir la qualité deleurs oeuvres, leur nécessité, du fait quilles 
étaient accessibles au peuple. Ils avaient leurs défenseurs parmi les 
critiques et les rédacteurs qui expliquaient lafaçon dont il fallait 
comprendre cette musique-là. Le nouveau rédacteur en chef de 
l'hebdomadaire Littérature et Art appartenait à cette lignée. . Le 
comité de rédaction se mit à proclamer qu'il fallait rendre justice 
aux oeuvres de tous les compositeurs et pas seulement à celles 
des « élus », des modernistes les plus doués. Nous fûmes accusés 
d'avoir créé une clique et de la mettre en avant, alors que le peu- 
ple avaitdavantage besoin des « autres ». On se mit à refuser des 
articles, ou bien on les tailladait de telle façon que leurs auteurs 

A 	 A eux-memes refusaient de les laisser publier. En meme temps, il 
nous fallait lutter contre les attaques grôssières et idiotes contre 
ceux qui composaient de la bonne musique. 

Fin 1984 - début 1985, cette confrontation devint aigue au 
point d'être dangereuse. Les déclarations de certaines « huiles » 
du parti ainsi que des fonctionnaires de la musique rappelaient 
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presque Fépoque de Jdanov. On refusait non seulement mes articles, 
bien que je sois président de la section de musicologie, mais même 
ceux du vice-recteur du Conservatoire, alors membre du parti, 
simplement parce qu'il exposait les choses de façon normale. On 
publiait, par contre, des articles d'un primitivisme maladif, où il 
était question de mauvais musicologues dont les opinions indui- 
saient en erreur les compositeurs, et où on accusait l'Union des 
Compositeurs de tromper lbpinion publique. Lors de la réunion 
des musicologues, nous analysâmes les oeuvres écrites en 1984, 
après quoi je fis deux propositions. La première était de créer un 
prix des musicologues et critiques musicaux pour couronner la 
meilleure oeuvre de l'année étant donné que le pouvoir, comme un 
fait exprès, ne récompensait jamais les meilleurs ; peu importait 
que ce prix rapporte une somme dérisoire, nous pouvions aussi 
offrir au lauréat un tableau acheté en commun par les copains, il 
s'agissait de faire acte d'indépendance et d'apporter notre soutien 
moral à une oeuvre valable sur le plan artistique. L'autre proposition 
était de rassembler tous les articles rèfusés par la presse au cours 
de Vannée écoulée et de les reproduire en quelques exemplaires 
afinde les sauvegarder et de les offrir au Comité Central du parti 
communiste lituanien, au Ministère de la Culture, aux dirigeants de 
l'Union des Compositeurs... Voilà un quart de siècle que nous nous 
efforcions dbbtenir qubn publie à nouveau la revue de musique 
lituanienne interdite par les Soviétiques en 1940 et que les fonc: 
tionnaires nous répondaient qu'ils n'en voyaient pas la nécessité, 
du fait qu'il n'y avait pas de bons articles! 

Un indicateur avait participé à cette réunion et, dès le lende- 
main matin, il s'était précipité chez qui de droit, déchaînant une 
tempête grotesque. Le siège du parti nous inonda d'accusations 
comme quoi nous apprêtions à faire circuler un samizdat et qu'il 
faliaitdonc supprimer la sectionde musicologie. Appelé à mxpli- 
quer, je me fis injurier par le Ministre de 1 Enseignement Superieur 
en personne, qui conclut : « nous aurons ta peau ! » Pour en finir 
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avec cette histoire idiote, nous réunîmes le bureau de la section de 
musicologie et décidâmes de sacrifier le président : je démissionnai 
et un autre fut élu à ma place. 

Des sources, des ruisseaux. Notre mouvement - le Sajudis 
naquit et se forma on ne sait quand. Il existait dès 1940 sous forme 
de volonté de résistance, peut-être même qu'il existait déjà il y  a un 
siècle ou un millénaire car il n'y jamais de fin, jamais la victoire ne 
sera définitive. En 1988 s'est développé un mouvement politique 
qui, porté par la population, a réussi à vaincre d'abord les résistan- 
ces locales, puis les pressions et même la très puissante résistance 
du totalitarisme soviétique. La chance nous a souri à plusieurs 
reprises lors des élections et nous a permis de poser la question, 
essentielle à l'époque, de la souveraineté de la Lituanie. 

Nous étions tels de faibles nains face à la puissance gigantesque 
de l'ennemi, mais nous nous sommes défendus avec obstination. 
Nous nous sommes garés dans un coin pour ne pas être définitive- 
ment écrasés, etvoilà : on n'a pas réussi à nous écraser. Ca sèst passé 
comme aux échecs : lorsque l'offensive de l'adversaire ne débouche 
pas sur une victoire définitive elle faiblit et c'est alors qubn peut 
passer à la contre-offensive. Simplement )  nous avons empêché, 
au début, qu'on nous mette mat, qu'on supprime la Lituanit Nous 
avons réussi à tenir nos positions avec des forces dérisoires, du fait 
que Fadversaire commit des erreurs en voulant jouer non seule- 
ment contre nous, mais contre le monde entier. Ce faisant, il s'est 
affaibli, même s'il nous a causé de grands dommages. Avec ce qui 
nous restait, nous avons trouvé le moyen, non seulement de nous 
défendre, mais de répondre par un ou deux mouvement offensifs, 
d aller au devant de lui, de lui rendre la vie difficile. Au bout de 
deux ans, nous n'en étions plus à ramasser de simples pions. 

Au début, donc, notre tactique se limita à tenir bon. Attaquer 
en force était trop risqué, mais il fallait harceler l'adversairé car son 
attaque avait cessé d'être percutante. Malgré sa grande puissance, il 
était dérouté, devenait passif. A force de crier et de nous renvoyer 
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à notre place, il croyait sans doute contrôler la situation etpouvoir 
temporairement nous permettre quelques écarts. 

Notre stratégie était fondée sur la thèse que nous voyions 
venir la fin de cet empire qui allait se dissoudre en une multitude 
d'Etats et qu'il était nécessaire de dire cela. Et aussi, de dire que la 
séparation se passerait normalement car les révolutions, les coups 
d'Etat, l'effusion de sang sont choses anormales, inhumaines. Il faut 
négocier avec un pays au lieu de le traiter de haut ou de le menacer: 
les hommes sont capables de se comprendre mutuellement. Notre 
stratégie morale nous interdisait de penser que nous avions affaire 
à un fou dégénéré, même si c'était le cas. 

Nous savions que nous n'étions pas seuls. Notre stratégie de 
coopération reposait sur l'existence d'alliés dans les pays d'Europe 
centrale et orientale, mais aussi en Unibn Soviétique, sur la pré- 
sence de forces sociales qui aspiraient à une vie normale, naturelle. 
Notre stratégie consistait à soutenir les mouvements démocratiques 
dans chacun des pays voisins : coopération avec la Lettonie et l'Es- 
tome, appui à Solidarnosc en Pologne, aux forces démocratiques 
de Russie. L'essentiel était la solidarité de tous. 

Tout . en restant fidèles à cette stratégie, nous devions nous 
concevoir clairement comme une force agissant non pas à Pinté- 
rieur ou à la périphérie de l'Union Soviétique, mais hors de ses 
frontières, même si FURSS faisait pression sur nous. De nouvelles 
possibilités stratégiques de jouer sur les relations Ouest-Est ap-, 
parurent ainsi. 	 . 

'F 

Maintenant cela est,en partie, de Phistoire ancienne, mais à 
lepoque, apres avoir resiste a cinquante annees d attaque efltre 
passés à la contre-attaque, nous nous proposions dgaliser le jeu, 
d'égaliser les positions. Au bout d'un certain temps, les deux parties 
admettraient que leur position ne présageait la victoire de personne 
et décideraient qu'il était inutile de se disputer, qu'il y avait plus 
important à faire et qubn pouvait se serrer la main en disant : partie 
nulle. C'est ainsi qu'on procède aux échecs. Il m'arrivait, pour être 
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franc, de me dire qu'on pouvait nous contraindre à chercher le mat 
si les règles du jeu étaient amenées à changer, si radversaire prenait 
des risques insensés et cherchait, malgré tout, à nous anéantir. Dans 
ce cas-là, il était susceptible decommettre des erreurs telles quilles 
le mèneraient à sa propre destruction et au mat. Dans ce cas-là, ce 
n'est pas nous qui aurions gagné contre une aussi grande puissance, 
c'est elle-même qui aurait perdu la partie par pure bêtise. 

C'est à peu près ce qui s'est passé; 
Revenons à la tactique et aux événements. 
La perestroïka annoncée par Gorbatchev nous avait donné 

une arme fabuleuse. La situation ayant changé, nous n'étions plus 
« contre » le système, le peuple etc. Désormais, nous étions « pour» 
la perestroïka, l'ouverture et Gorbatchev. Nos ennemis restaient 
les mêmes, mais ils ne prenaient pas le chemin de la perestroïka, 
ils étaient « contre ». Chez nous, la situation évoluait lentement 
du fait que la nomenklatura lituanienne était très provinciale. 
Les premiers signes d'ouverture se manifestèrent dans la revue de 
l'union des Ecrivains, d'autres suivirent. La liberté d'expression, 
d'opinion et de réunion devint une réalité qui se traduisait par 
d'innombrables réunions. Au cours•d'une rencontre de philosophes 
et d'artistes, je citai abondamment Chevardnadze à propos de la 
perestroïka et de la nécessité de mettre de l'ordre dans les affaires 
intérieures. Les autorités lituaniennes ne parlaient pas ce langage- 
là. Des auditeurs me demandèrent mon opinion personnelle sur la 
perestroïka. C'était une provocation, mais je répondis volontiers: 
« La perestroïka nous offre une possibilité que nous ne devons 
pas laisser passer. Il serait impardonnable de nous contenter du 
rôle de simples spectateurs sans participer au processus. Il se peut 
qu'à Moscou le torchon brûle, cela peut aussi arriver chez nous, il 
ne faut pas se faire d'illusions, tout est possible. Néanmoins, nous 
serions non seulement des lâches, mais de parfaits imbéciles, si 
nous nous contentions d'attendre pour voir comment ça finira. 
On nous offre une possibilité, saisissons-la ! » 
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Les ruisseaux convergeaient, devenaient cascade. 
Les clubs de discussion ouvrirent la voie. On y parlait de tout. 

C'était cela, le plus important : s'exprimer, parler, discuter. La Li- 
tuanie s'éveillait, Viinius était en effervescence. Hier, nous étions 
au club des philosophes, demain nous irons chez les écrivains, cette 
semaine il y a eu la réunion des architectes, aujourd'hui nous som- 
mes chez les musiciens et, s'il nous reste du temps, nous passerons 
chez les peintres. Les invitations ne manquaient pas et même si on 
n'en recevait pas, il y  avait des affiches indiquant le lieu, l'heure et 
la nature des réunions. 

Les clubs de philosophes travaillaient déjà depuis un certain 
temps. La réunion historique eut lieu dans les locaux de l'Union 
des Artistes . Ce jour-là, le jeune philosophe Ar'vydas Juozaitis, un 
beau garçon, prononça un discours enflammé, sn prenant ouver- 
tement au gouvernement lituanien et au communisme. Ensuite, le 
texte de son discours fut largement diffusé et lu. S'il avait osé dire 
cela, dix ans plus tôt, Arvydas se serait aussitôt retrouvé à l'hôpital 
psychiatrique ou en Sibérie. Nous étions en 1988, le jeune philo- 
sophe devint un héros, tout le monde avait son nom à la bouche; 
pour beaucoup il devint le symbole du changement. 

Nous comprîmes assez vite qu'il fallait encourager ce foison- 
nement d'idées et que nous devions nous soutenir mutuellement. 
Nous commençâmes à penser que nous devrions suivre l'exemple 
des Estoniens qui avaient déjà leur Front Populaire. Un groupe de 
jeunes très déterminés prit l'initiative de convoquer une réunion 
publique pour procéder à la création d'une organisation. Ayant ap- 
pris que FAcadémie des Sciences préparait un débat sur la situation 
économique et la perestroïka, ils décidèrent de se joindre à cette 
réunion qui devait avoir lieu dans la grande salle de l'Académie, en 
plein centre delaville. Le 3 juin 1988, lorsque les portes dela salle 
sbuvrirent, plus de 500 personnes s'y rassemblèrent. Malgré l'aver- 
tissement du président de la réunion, l'académicien E. Vilkas, qui 
précisa que la discussion porterait exclusivement sur les problèmes 
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économiques, il ne fut question que de la perestroïka dans I'atmos- 
phère surchauffée, grâce au soutien de deux académiciens, Antanas 
Buracas et Juozas Bùlavas, dont nous avions obtenu l'accord au 
préalable. Pour finir,.l'assemblée désigna un comité de 35 membres 
que nous avons ensuite nommé « Groupe d'Initiative de Sajudis» 
( Sajudis signifie « mouvement »). Nous nous donnâmes pour but 
l'accélération du processus de la perestroïka et le regroupement en 
un seul mouvement aspirant à la souveraineté de la Lituanie et à 
la démocratie. La première réunion du Groupe d'Initiative se tint 
dans un bâtiment abandonné près de la cathédrale, unique vestige 
du Château inférieur des grands ducs de Lituanie. Un fonctionnaire 
du Comité Central du Parti Communiste lituanien se présenta à 
la réunion sans y avoir été invité• si bien que le Groupe d'Initiative 
lui demanda de quitter les lieux. Le courage et la confiance en soi 
de Sajudis mûrissaient à vue dril. 

. J'avais des connaissances et des amis au sein du Groupe d'Jni- 
tiative. L'un d'entre eux, le compositeur Julius Juzeliunas, bien que 
plus âgé, m'était très proche. Il étàit resté en disgrâce pendant de 
longuesannées après 1957, lorsque son opéra, Les Insurgés, devait 
être monté et fut interdit la veille de la première, du fait qu'il y avait 
là deux personnages idéologiquement inacceptables - un méchant 
gendarme russe et un bon curé lituanien. Le livret s'inspirait d'un 
personnage historique, le prêtre Antanas Mackevicius, chef de 
l'insurrection de 1863 contre le joug tsariste. Le compositeur dut 
attendre vingt ans avant de voir son oeuvre sur scène, mais ne 
céda jariiais et éleva plus d'une fois la voix contre les dogmes de 
l'époque. 

Il y avait aussi le chanteur Vaclovas Daunoras, tombé en 
disgrâce parce que son frère était passé à l'Ouest. Daunoras se vit 
interdire les voyages à ltranger et commença à protester bruyam- 
ment. Son obstination à lutter pour ses droits lui valut l'estime de 
beaucoup. Je connaissais également les peintres Arvydas Saltenis 
et Bronius Leonavicius, l'architecte Algimantas Nasvytis, célèbre 
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à cause de ses efforts pour la sauvegarde des monuments histori- 
ques, le poète Sigitas Geda, blâmé pour la modernité de son art, 
l'écrivain Vytautas Petkevicius que j'avais rencontré fréquemment 
à l'époque où il était à la tête de l'action contre la construction 
d'une plateforme pétrolière en Mer Baltique. Il y avait également 
des philosophes dans le Groupe d'Initiative : Arvydas Juozaitis, 
bien entendu, mais aussi leprofesseur Bronius Genzelis et Bronius 
Kuzmickas, un humaniste aux vues très larges. 

Une analyse superficielle montrerait que la moitié du Groupe 
était membre du Parti Communiste, mais il ne faut pas en tirer de 
conclusions idéologiques directes car, dans bon nombre de profes- 
sions, l'appartenance au parti était inévitable si on voulait accéder 
à un poste à responsabilité. Lorsque je rencontrai le journaliste 
Algimantas Cekuolis, membre du Groupe, il commença par me 
dire combien il regrettait de ne pas avoir publié mon article sur les 
problèmes que posait la centrale atomique dans l'hebdomadaire 
qu'il dirigeait : « Votre texte m'avait énormément plu, mais je n'ai 
pas osé l'iniprimer ». Gimtasis krastas (Le pays natal), était l'une 
des premières publications à avoir condamné la bureaucratie et 
s'être prononcé en faveur de la perestroïka. 

Quant à Kazimira Prunskiené, je ne la connaissaispas, mais je 
ressentis du respect pour elle après avoir entendu plusieurs de ses 
interventions. Lors de laréunion fondatrice du Groupe d'Initiative 
on lui demanda si elle accepterait de participer à une organisation 
du même type que le Front Populaire d'Estonie. « Et qu'est-ce qui 
pourrait donc m'en empêcher ? » répondit-elle sans hésiter. C'était 
une déclaration courageuse. Moins de deux ans plus tard, elle fut 
nommée Premier ministre de Lituanie. 

A.lfonsas Maldonis, président de l'Union des Ecrivains, membre 
du Parti Communiste, fut proposé et élu au Groupe d'Initiative en 
raison de son action au séin du mouvement écologiste et de son 
opposition ouverte à Moscou. 
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Le poète le plus populaire de Lituanie, Justinas Marcinkevi- 
dus, qui prenait souvent la patrie (lituanienne et non soviétique), 
sa culture et son histoire pour thème, sans craindre les allusions 
critiques au présent soviétique, était également membre du Parti 
Communiste, mais sa participation au Groupe d'Initiative de Sa- 
judis conférait une sorte d'aura émotionnelle et patriotique à notre 
action, attirant les partisans de l'autonomie et du respect de soi. Sa 
sincérité ne pouvait être mise en doute ; et si cette sincérité signi- 

 
- 

fiait, de surcroît, une compensation, un rachat des fautes passées, 
c'était ou cela paraissait simplement humain. 

La chose essentielle était Fattitude positive de chacun, son 
engagement envers la cause commune. Parmi les jeunes membres 
du Groupe, il n'y avait pas un seul membre du Parti. On remar- 
quait Zigmas Vaisvila, bouillant et brillant dirigeant des « Verts », 
Gintaras Songaila, fondateur d'une organisation pour la sauvegarde 
des monuments historiques, Arturas Skucas, un radical convaincu 
dont les appels à l'union au sein d'une organisation unique eurent 
un grandpoids dans la décision de créer Sajudis. 

Pourtant, les indécis ne manquaient pas dans cette réunion 
fondatrice : est-ce qu'on nous permettra d'agir, ne vaudrait-il pas 
mieux consulter d'abord les autorités ? Je me rappelle avoir dit qu'il 
fallait d'abord passer à raction et qu'on verrait ensuite si on nous 
laissait agir ou non et quelle marge de liberté nous parviendrions 
à conquérir. 

Notre but n'était pas une croisade anticommuniste, mais la 
création d'un front ouvert qui procéderait aux réformes et où les 
communistes aussi bien que les croyants, les athées, les sans appar-  

- 

tenance, les écologistes, où tous, quels qu'ils soient, trouveraient 
leur place. Très vite, des partis.commencèrent à se former : démo 
crates, sociaux-démocrates, chrétiens démocrates, etc. Sajudis n'im- 
posait d'idéologie à personne : notre but était de créer les conditions 
permettant la constitution d'unelarge coalition désireuse de faire 
des reformes. Forts de 1 approbation de toutes lescouches sociales, 

125 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

nous réussîmes bientôt à rassembler une majorité écrasante face à 
la minorité de la bureaucratie, qui s'avéra très faible. 

Les bureaucrates, installés•dansleurs privilèges, étaient paraly- 
sés par leurs habitudes immuàbles, leurs carences et leurs métho- 
des : intimidations, terreur et corruption étaient les instruments 
de leur pouvoir. Le colosse avait des pieds d'argile. 

L'ampleur de notre spectre politique nous fut également 
utile dans d'autres circonstances. La participation de membres du 
parti communiste ayant des fonctions.importantes dans les unions 
d'écrivains, d'artistes, nous ouvrait un certain champ d'action au 
sin des institutions politiques etnous permit de créer l'embryon 
d une opposition parlementaire. Lun des paradoxes de ce temps-la 
réside dans le fait que Sajudis pouvait être reconnaissant au parti 
communiste de Gorbatchev de lui avoir donné la possibilité de 
créer une opposition sur le modèle traditionnel de la démocratie 
parlementaire occidentale. 

Au début, nous navions.pas de chef, les membres du Groupe 
présidaient les réunions à tour de rôle. Nous étions hostiles à 
l'idée d'un dirigeant unique, cela ne nous semblait pas nécessaire, 
nous avions d'autres priorités. Ayant rassemblé des courants très 
différents, Sajuclis débordait d'énergie, l'essentiel paraissait être 
d'élargir le mouvement, pour en faire une organisation nationale, 
un mouvement de masse. Nous décidâmes d'organiser des groupes 
de Sajudis dans les usines, les administrations, renseignement, 
dans les villes et les campagnes. Ces groupes, ensuite intégrés au 
niveau municipal et régional, nous permirent de toucher tous les 
habitantsdupays. 	 . 

A partir de ce moment-là, une bonne partie de notre activité 
consista à parcourir le pays, à assister aux réunions fondatrices des 
groupes de Sajudis. Vytautas Petkevicius et moi, nous formiôns 
un couple de voyageurs bizarre qui pouvait surprendre dans les 
villages reculés. Une expérience datant de cette étape transitoire 
illustre bien la situation. Il fallait organiser un groupe de Sajudis 
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à Veiséjai, un bourg de la Lituanie méridionale. Les dirigeants 
locaux du Parti voulaient nous en empêcher, mais nos supporters 
trouvèrent un moyen de contourner l'obstacle. L'usine de conser- 
ves de Veiséjai s'apprêtait à fêter je ne sais quel anniversaire et les 
deux Vytautas - Petkevicius et Landsbergis - furent inscrits en 
complément à la fin duprogramme. Entre une petite fille lisant un 
poème et une chorale qui chantait deschansons révolutionnaires, 
nous réussîmes à placer, nous aussi, ce que nous avions à dire, à 
encourager les auditeurs et répondre à leurs questions. Je ne peux 
pas dire qu'unefoule enthousiaste se soit jetée alors sur nous, mais 
le groupe de Sajudis fut fonde et nous le laissames entre les mains 
de personnes actives. 

Ceux qui venaient aux réunions étaient encore très souvent 
écrasés par la peur. Voir des personnes parler ouvertement et dé- 
couvrir qu'on pouvait désormais vivre sans avoir perpétuellement 
peur était pour eux une immense surprise et une très grande joie. 
Nous incarnions la possibffité de vivre sans peur. À la campagne, ce 
ntait pas si simple : il était aisé de faire montre de courage quand 
on venait de la ville, mais les locaux, eux, restaient sur place et 
devaient continuer à vivre avec le Parti omniprésent. Malgré cela, 
il y avait, à la fin de chaque réunion, des gens décidés à rejoindre 
Sajudis. Ils avaient déjà souffert dans les camps de déportation ou 
avaient tout simplement fait leur révolution intérieure. 

Au fur et à mesure qu'augmentait le nombre des groupes et des 
sympathisants, nous nous rendîmes compte de la nécessité absolue 
de disposer d'une publication régulière. Les Nouvelles de Sajudis 
vit le jour peu après la deuxième réunion du Groupe d'initiative. 
Le premier numéro parut grâce aux efforts d'un groupe de jeunes 
sous la direction d'Antanas Skucas. Il reproduisait les minutes de 
la réunion, dactylographiées et photocopiées. Dès notre deuxième 
ou troisième numéro, nous pûmes répondre à une journaliste qui 
avait traîné le Mouvement dans la boue. Cette publication devint 
laplateforme de nos idées et de nos projets, nos discours et nos 
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résolutions y étaient reproduits, on y trouvait les informations sur 
les prochaines réunions... Ctait notre bébé, nous étions pressés de 
le voir grandir et mûrir, mais pour cela il nous fallait des moyens 
financiers. Il fallait de l'argent pour la diffusion, mais aussi pour 
les cassettes permettant d'enregistrer les séances. Lors de la troi- 
sième réunion du Groupe nous vidâmes nos poches et réunîmes 

r  163 roubles, inscrits au compte-rendu de la séance. Les lecteurs 
commencèrent à nous aider : malgré la libéralisation de la presse, 
les Nouvelles de Sajudis leur semblait un miracle. Nous paraissions 
sans autorisation et, en réalité, on pouvait considérer notre journal 
comme une publication de type samizdat : il y a si peu de temps, le 
seul fait de présenter un poème de cette façon-là aurait suffi à en- 
voyer l'auteur en prison. Notre réseau de diffusion expédiait 1.000 
exemplaires dans tous les coins du pays ; lors des réunions, nous 
mettions un paquet de Nouvelles sur la table et, à côté, une boîte 
pour les dons, où chacun déposait ce qu'il pouvait : 20 kopeks, 10 
roubles ou rien du tout. Nous ne vendions pas la publication, de 
çrainte qubn nous accuse de commerce illégal. 

Les Nouvelles de Sajudis donnèrent l'impulsion à éditer d'autres 
publications dans différentes villes et régions de Lituanie, partout 
où il y avait des volontaires pour les diffuser. Très vite presque T 

chaque vifie avait son journal d'orientation de Sajudis. Nous les 
aidions comme nous pouvicins, parfois même financièrement. 
Moscou fût surprise par notre succès car il circulait chez.nous plus 
de 150 publication de ce type quand la Lettonie et l'Estonie nn 
comptaient que 5 ou 6 chacune. Le désir de s'exprimer librement 
et d'affronter la réalité était extraordinairement fort. 	-- - 

Au tout début de Pété 1988, probablement le 17 juin, quand 
Sajudis ne comptait que deux semaines, en guise dedialogue, nous 
eûmes notre premier affrontement avec le parti communiste. Avec 
le consentement de deux parties, la rencontre se tint dans les locaux 
de l'Union des écrivains. Lionginas Sepetys, le secrétaire du parti 
pour les questions idéologiques, plus ouvert et plus cultivé que 
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les autres fonctionnaires du Parti, était chargé de nous ramener 
au bercail. Il commença par dire que le Comité Central du Parti 
approuvait pleinement la création de Sajudis. « Nous sommes 
entrés dans une nouvelle phase - poursuivit-il - il y a beaucoup à 
faite et l'initiative de Sajudis peut être très utile pour le Parti et le 
Comité Central, tout prêts à écouter les bons conseils que pourrait 
leur donner le mouvement. Il y a beaucoup de choses à changer et 
le Comité Central est en train de créer des commissions chargées 
de préparer le plan de réformes. Sajudis n'a pas intérêt à gaspiller 
son énergie en faisant cavalier seul, mieux vaudrait participer au 
travail des commissions. Le mouvement y gagnerait en efficacité et 
son action serait d'autant plus convaincante. Le rôle de consultant 
du gouvernement contribuerait à accroître notre prestige. En effet 
- expliquait Lionginas Sepetys - à quoi bon s'épuiser à vouloir créer 
des groupes de Sajudis dans tout le pays ? Vous êtes des intellectuels, 

' 	votre rôle est d'élaborer les projets de réformes et de prendre des 
décisions au lieu de faire un travail subalterne en dirigeant une 
organisation dont les membres ne sont pas à votre hauteur ». 

Nous écoutâmes tranquillement cette tentatiye de « sauvetage ». 
Ce fut très intéressant et très instructif: le Parti s'intéressait à nous, 
pourvu que nous ne nous développions pas. Nous aussi, nous nous 
intéressions au Parti et espérions pouvoir l'aider à notre façon - en 
le détruisant. Je me rappelle avoir dit au camarade Sepetys : à nos 
yeux, il existe deux partis communistes ; nous combattrons les 
conservateurs alors que les communistes progressistes, partisans de 
la perestroïka, seront les bienvenus s'ils veulent se joindre à nous. 

Le grand fleuve se précipitait en avant, alimenté chaque jour 
par de nouveaux affluents. Il n'était plus possible dn changer le 
cours. 

Nous participions aux meetings de masse qui rassemblaient 
des centaines de milliers de personnes à Vilnius et ailleurs, nous 
étions avec les millions d'hommes et de femmes réunis dans le 
« Chemin de la Baltique ». n 
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Ix. DES BILLETS DE BANQUE DANS LES PARAPLUIES 

Le 24juin 1988, Sajudis tint son premier meeting. Nous avions 
besoin de contact avec le public, il nous faliait tester le mouvement 
et le pays. La XIXe Conférence du Parti communiste, qui devait se 
tenir à Moscou fin juin,.nous servit de prétexte. 

Le parti communiste de la République Socialiste de Lituanie ne 
tint pas compte des instructions de Gorbatchev sur les modalités 
de désignation des délégués à la Conférence, qui devaient être 
proposés par les organisations du Parti et choisis au vote secret. 
Le Comité Central de « notre » parti communiste convoqua des 
représentants qu'il avait désignés lui-même, établit lui-même la 
liste, où il inclut ses membres, et la présenta pour approbation à 
ces mêmes représentants. Il n'y eut aucune proposition alternative 
et tout se déroula comme par le passé. 

A la veffle de la conférence, Sajudis décida d'appeler à un mee- 
ting sous forme de rencontre populaire avec les délégués à la XIXe 
conférence. Dans un tel contexte, les autorités ne pouvaient guère 
refuser leur autorisation. Au nom du peuple, nous demandâmes 
aux délégués d'assister au meeting afin de dialoguer avec le peuple 
et de lui dire ce qu'ils comptaient faire à Moscou, où se jouerait 
Favenir de l'Union Soviétique et donc celui des républiques, de leurs 
droits. Nous connaissions les propositions en vue d'accorder plus de 
droits souverains aux républiques et de leur permettre de prendre 
des décisions autonomes dans certains domaines, mais la partie 
netait pas gagnee pour autant, il y avait, a Moscou, une tres forte 
opposition à cela. Notre presse avait commencé à dire qu'il ne fallait 
pas revenir sur les crimes passés du socialisme sous peine de saper 
Funité nationale et la foi dans le communisme. Nous voyions que les 
representants de notre Parti Communiste etaiçnt des reactionnaires 
et allaient sûrement voter en faveur des pires résolutions. 

Lorsqu'elle apprit notre projet, la municipalité déclara qu'elle 
interdisait le meeting, qu'elle ne nous autorisait pas à aller sur la 
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place. Nous lui dîmes que nous n'avions demandé aucune autori- 
sation et que la place de la cathédrale ntait pas sa propriété. « La 
constitution soviétique autorise les manifestations : nous vous 
informons de nos intentions, c'est tout. Si vous n'êtes pas à même 
d'assurer lbrdre, nous nous en chargerons)  nous aurons notre pro- 
pre.service d'ordre - des jeunes avec des brassards verts - et nous 
nous passerons de la milice, dont nous n'avons que faire.» 

Lesreprésentants du Parti Communiste nous firent savoir, lors 
de contacts non officiels, qu'ils ne participeraient pas au meeting et 
que celui-ci n'avait donc pas de raison d'être. Après avoir réuni le 
Groupe d'Initiative pour analyser la situation, nous décidâmes de 
tenir le meeting même s'ils ne venaient pas. Dans ce cas, nous expri- 
menons des regrets critiques concernant leur crainte de rencontrer 
leurs concitoyens à force d'avoir pris l'habitude de tout décider à 
huis clos dans leurs bureaux et leur ignorance de la démocratie. 
Nous parlerions au peuple et lui dirions que la stagnation règne 
au Comité Central et que, si ses membres se comportent de cette 
façon, il convient de les mettre tous à la porte. Nous décidâmes 
également que, au lieu d'adresser une invitation globale aux délé- 
gués à la conférence, nous procéderions de façon personnelle et 
déposerions les invitations à la réception du Comité Central, où 
elles seront obligatoirement enregistrées. Le jour du meeting, tous 
les délégués devaient déjà se trouver à Vilnius,car il ne restait plus 
que deux jours avant la Conference et ils navaient pas encore reçu 
les instructions sur la ligne à suivre à Moscou. 

Pèndant la réunion, nous avions discuté à haute voix. Les mi- 
cros du KGB étaient branchés et, cinq minutes plus tard, le Comité 
Central était au courant des décisions prises par Sajudis. 

Nous ne tardâmes pas à apprendre qu'il commençait à faire 
des concessions et acceptait dnvoyer quelques représentants. Pour 
nous, cela signifiait que la milice n'oserait pas brutaliser les mani- 
festants en leur présence. Restait à savoir comment procéder pour 
informer les gens. Les affiches annonçant le meeting étaient arra- 
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chées aussitôt collées, certaines administrations avaient même reçu 
un ordre du parti à ce sujet. Nous n'avions aucun accès à la radio, 
la télévision, la presse. Eh bien, lesjeunes, surtout les étudiants, se 
sont transformés en hommes-sandwichs et se sont promenés dans 
Viinius pendant deux journées entières avec leurs affiches devant 
et derrière. Ils n'ont pas été molestés bien que les miliciens les aient 
interpellés à plusieurs reprises pour leur faire peur. 

La veille du meeting, je suis rentré chez moi en trolleybus. 
A côté de moi était assis un russe éméché avec qui nous avons 
discuté à coeur ouvert. Je lui ai expliqué qu'il y  avait un meeting 
intéressant le lendemain et l'ai invité à venir, mais sans lui dire, 
bien évidemment, que j'étais membre du Groupe d'Initiative. Il 
me repondit que ça ne valait sans doute pas le coup d aller se faire 
tabasser par la mffice. Je lui rétorquai que, s'il ne voulait plus jamais 
être brutalisé, il ferait bien de venir. A 1vidence, tout le monde 
savait qu'on risquait la répression. 

Une heure avant le meeting, nous convoquâmes une réunion 
de planification. II était entendu que A. Kauspédas, qui dirigeait le 
groupe de rockAntis (Le Canard) bien qu'architecte de profession, 
assurerait la direction technique de la manifestation. Il organisait 
des concerts de rock et des marches de protestation politique cL. 
sociale. En 1988, l'une de ces marches du rock avait traversé la 
Lituanie en brandissant le drapeau tricolore de rindépendance. 
Quant au philosophe A. Juozaitis, qui s'adressait aux jeunes lors 
des concerts, il était devenu leur idole. Maintenant, il s'agissait de 
décider qui prendrait la parole en premier lors du meeting. Le poète 
J. Marcinkevicius ayant refusé de le faire, mon nom fut proposé. 

Arrivés sur la place, nous pûmes constater que les gens af- 
fluaient de toutes parts. Ils ne chantaient pas, marchaient l'air 
grave, remplissaient les rues comme l'eau de rivières coulant vers 
un même confluent. En silence. La place était pleine à craquer, on 
n'avaitjamais vu cela - un meeting de plusieurs dizaines de milliers 
d'hommes et de femmes venus de leur propre initiative. Je dis que 
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nous étions là pour rencontrer les délégués à la XIXe Conférence 
du Parti bien que nous sachions pertinemment de quelle manière 
ils avaient été désignés. Il n'y avait pas eu élection, il n'y avait pas 
de délégués de la Lituanie, ils avaient été choisis selon les vieilles 
méthodes. Il fallait exprimer l'espoir qu'il s'agirait des dernières 
fausses élections en Lituanie et le dire haut et fort. 

Quatre délégués se trouvaient avec nous à la tribune : A. Bra- 
zauskas, membre du CC du Parti communiste, Macaitis, dirigeant 
des Jeunesses Communistes, Zaleckas, premier secrétaire du parti 
communiste de Viinius et Pozela, président de FAcadémie des 
Sciences. Je disqu'ils auraient pu refuser d'être délégués, vu la façon 
dont ils avaient été désignés, qui étaitune honte. Sans aucun doute, 
cetait 1 habitude dobeir au Parti qui leur avait fait accepter cette 
nomination et il ne fallait pas les condamner dès à présent. Mieux 
valait les interroger sur la position qu'ils adopteraient à Moscou, 
et nous leur donnions Foccasion de le faire en connaissance de 
cause. S'ils votaient dans l'intérêt de la Lituanie et des Lituaniens, 
nous dirions qu'ils étaient nos délégués ; dans le cas contraire, nous 
dirions qu'ils ne représentaient pas notre pays. 

Ma thèse eut du succès, il y  eut des cris d'approbation, des 
applaudissements, on m'apporta des fleurs. Je parlai également 
de l'écologie, de la lutte que nous devions mener tous ensemble - 
Lituaniens, Polonais, Russes. Je proposai l'arrêt de la construction 
du troisième bloc de la centrale nucléaire et la foule m'approuva. 
Ensuite, plusieurs membres du groupe d'initiative prirent la parole 
pour réclamer des réformes. Quant aux délégués à la Conférence, 
ils firent des promesses d'ordre général. Pozela fit la critique des 
drapeauxjaune-vert-rouge qui avaient surgi dans la foule et récolta 
des sifflements. 

Vers la fin du meeting, il se mit à pleuvoir à torrents. Un 
orateur évoqua la triste situation financière de Sajudis et la foule 
réagit immédiatement en proposant de nous aider : chacun don- 
nait ce qu'il pouvait. Un membre de notre service d'ordre retourna 
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son parapluie pour faire la quête et d'autres parapluies à renvers 
apparurent aussitôt partout sur la place. Les responsables mirent 
les billets de banque trempés dans des sacs en plistique et nous 
fîmes des comptes d'apothicaires après le meeting. Il pleuvait à 
torrents, mais nous ne le sentions pas, nous avions l'impression 
que les nuages s'étaient envolés et que le soleil brillait à nouveau 
au-dessus de la Lituanie. Nous fimes diffuser par haut-parleurs 
un enregistrement américain de l'hymne national qu'on n'avait 
plus entendu depuis 40 ans. Les jeunes essayaient de suivre mais 
ne connaissaient manifestement pas les paroles ; les plus âgés 
étouffaient leurs larmes. 

Le 9 jufflet, nous organisâmes un autre meeting sous prétexte de 
permettre aux délégués du Parti communiste, revenus de Moscou, 
de rendre compte publiquement des résultats de la Conférence. Des 
centaines de milliers de personnes se rassemblèrent au parc Vingis. 
Nous leur parlâmes de la justice qui allait être rétablie en Lituanie 
et des lois iniques qui régissaient la protection de renvironnement. 
A. Brazauskas dit que la délégation avait défendu la cause de la 
Lituanie à Moscou et promit la suspension de la construction du 
troisième bloc de la centrale nucléaire. Ses paroles furent accuefflies 
par des ovations et je suis sûr que sa presialion lors de ce mee-, 
ting lui valut d'être nommé chef du Parti communiste lituanien. 
Contrairement aux autres « apparatchiks », Brazauskas avait le don 
de parler aux gens de façon directe et compréhensible. 	- 

Début août, le conseffler le plus proche de Gorbatchev, Alexan- 
dre Iakovlev, vint à Viinius avec son équipe. Nous leur expliquâmes 
la situation. Je me rappelle avoir dit que le maintien de Griskevicius 
et de Songaila à la tête du Parti lituanien - et plus précisément 
la façon dont leur groupe exerçait le pouvoir —équivalait à une 
prolongation de l'époque brejnévienne sans que les réformes né- 
cessaires soient entreprises. Quant à nous, nous étions partisans 
de la perestroïka. Sajudis n'avait pas encore suffisamment de poids 
pour que Iakovlev souhaite nous parler en personne, mais le Parti 
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communiste invita les représentants de l'intelligentsia à une ren- 
contre privée avec lui. J'y fus convié en ma qualité de membre de 
l'Union des Compositeurs et y retrouvai beaucoup de collègues du 
Groupe d'Initiative, invités en tant que représentants de différentes 
organisations d'intellectuels. Les déclarations de Iakovlev sur la pe- 
restroïka donnèrent à réfléchir même aux plus conservateurs parmi 
les membres du Parti. Lors de la rencontre avec les intellectuels, 
le problème du pouvoir se trouva posé. En Lituanie, comme dans 
toutes les républiques soviétiques d'alors, le deuxième secrétaire du 
parti communiste était envoyé par Moscou et c'est lui qui détenait 
le pouvoir réel et donnait les instructions au premier secrétaire du 
parti local. Tel était le système de Moscou : surveillance politique 
et délation sur place avec, peut-être, un certain contrôle pour 
empêcher la clique locale de voler de façon éhontée. Le deuxième 
secrétaire de Lituanie était Mitkine, qui se distinguait par son esprit 
obtus et sa bêtise. L'un d'entre nous, l'écrivain Vytautas Petkevicius, 
profitant des remarques de Iakovlev, lui demanda carrément s'il 
ntait pas possible de se débarrasser du fléau imposé à la Lituanie 
en la personne de Mitkine. Iakovlev feignit l'affliction: 

<( Je crois savoir que les Lituaniens sont un peuple de grande 
culture. Trouvez-vous juste d'être contre Mitkine tout simplement 
parce qu'il est russe ? Et si j'étais nommé deuxième secrétaire ici, 
est-ce que vous voudriez vous débarrasser de moi aussi ?» 

Les invités se mirent à rire, on entendit dire 
« Non, vous, ce serait autre chose ! Nous vous recevrions avec 

grand plaisir.» 
Je ne pus m'empêcher d'ajouter: 
« A la seule condition que vous ne tombiez pas du ciel sous 

forme de cadeau de Noèljoliment empaqueté. il faudrait que vous 
soyez élu par nous.» 

Le 23 août 1988, au parc Vingis, eut lieu le grand meeting de 
commémoration dédié aux millions de victimes du pacte conclu 
entre Hitler et Staline en 1939 : les deux dictateurs s'étaient alors 
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partagé rEurope de l'Est et les pays baltes en préambule à la 
deuxième guerre mondiale. LbrganisatiQn du meeting nous posa 
des problèmes. Au départ, nous voulions que les participants se 
rassemblent Place de la cathédrale, où plusieurs grévistes de la 
faim, installés depuis la mi-août, réclamaient la libération des 
prisonniers politiques et où la Ligue Lituanienne pour la Liberté 
(LLL) organisait des actions de protestation. Contrairement à Sa- 
judis, LLL avait peu d'adhérents, mais nous harcelait en disant que 
nous n'obtiendrions rien en suivant la voie politique. Pour sa part, 
elle préconisait la grève générale, des grèves de la faim, destinées 
à attirer l'attention du monde afin d'obliger l'union Soviétique à 
déguerpit Nous les tenions pour des radicaux irrationnels, pour ne 
pas dire extrémistes. La municipalité de Vilnius - en fait, le CC du 
Parti - ne voulait pas que Sajudis organise le meeting Place de la 
cathédrale, sous prétexte que ce serait la cohue et que le parc Vingis, 
plus vaste, était un meilleur choix, d'autant que nous pourrions 
profiter de l'estrade qui servait pour les concerts. Nous fîmes mine 
d'accepter à contrecoeur et demandâmes en contrepartie rautori- 
sation d'annoncer le changement de lieu à la télévision : ce fut le 
premier passage de Sajudis à l'antenne. Je profitai de ces quelques 
minutes pour exposer également les principaux points concernanL 
la collision entre Hitler et Stàline et leurs crimes. 

250.000, peut-être même 300.000 personnes se rassemblèrent 
dans le parc. Je devais diriger le meeting, qui fut ouvert par le poète 
J. Marcinkevicius. Ensuite, le poète Sigitas Geda prit la parole : tel 
un prophète biblique, il jeta l'anathème sur le système diabolique 
du communisme. Etant donné qu'il y avait des communistes parmi 
les orateurs inscrits, nous avions décidé de donner également la 
parole à un prêtre d'un certain âge, connu de tous. A sa place, nous 
eûmes la surprise de voir arriver un tout jeune curé qui prononça 
des phrases coupantes au sujet des athées et des incroyants. Je fis 
remarquer que nous, Sajudis, nous étions contre toute espèce de 
« diktat ». Le clergé et la Ligue pour la Liberté me reprochèrent 
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ensuite cette déclaration ; quant au jeune curé, nous avons main- 
tenant des rapports cordiaux. 

La veille du meeting, nous avions organisé la diffusion d'une 
bande sonore à partir d'un petit appartement de la banlieue de 
Kaunas. « Vous allez entendre le ministre des Affaires Etrangères 
de la Lituanie indépendante, Juozas Urbsys », annonçai-je en pas- 
sant la parole a celui qui fut le temom oculaire de la façon dont la 
Lituanie fut contrainte de laisser entrer l'armée soviétique sur son 
territoire en 1939 alors que Staline et Molotov parlaient sans gêne 
de l'accord conclu avec Hitler. 

Les auditeurs étonnés entendirent pour la première fois parler 
ouvertement, en public, des déportations )  des innocents condam- 
nés par le KGB, des accords conclus entre le fascisme et le commu- 
nisme, des visions d'avenir et de lajustice que nous exigions. Nous 
fimes ensuite un résumé des principaux points traités au cours du 
meetinget l'envoyâmes sous forme de télégramme à Gorbatchev. 

Là aussi, nous fîmes une collecte pour Sajudis. J'entendis un 
enthousiaste &un certain âge déclarer : « Je n'avais pas d'argent, 
alors j'ai donné mon appareil photo.» 

La fin du meeting, en pleine nuit, fut inoubliable. Nous avions 
conseillé auxparticipants d'apporter des bougies que nous allume- 
rions à la mémoire des victimes. Lorsque le dernier discours fut 
prononcé, dans l'obscurité, un quart de million de bougies brûlaient 
dans l'obscurité. Nous n'en avions pas espéré tant. Le parc sclaira 
commepar un coup de baguette magique, toutes ces petites flam- 
mes répondaient aux étoiles à travers la brume qui commençait à 
descendre. Lorsque les bougies steignirent, la foule commença à 
se disperser en ramassant soigneusement les ordures, si bien que le 
lendemain il n'y avait ni bouteilles vides ni papiers &mballage. 

Lorsque je rentrai chez moi vers minuit, le téléphone se mit à 
sonner. C'était le ministre de l'Intérieur adjoint, M. Misiukonis : il 
me demandait de venir immédiatement Place de la cathédrale pour 
l'aider, car la tension était telle que des incidents étaient à craindre. 
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J'appelai aussitôt deux collègues de Sajudis - V. Petkevicius parce 
qu'il était très grand et avait une voix qui porte et A. Zebriunas, 
réalisateur de cinéma, et leur demandai de me rejoindre Place de 
la cathédrale. 

Il pleuvait, il faisait nuit, la place était cernée par la milice et 
l'armée, impossible d'entrer du côté de la vieille ville ou de l'ave- 
nue Lénine. Autour de la place, il y avait beaucoup de monde, des 
gens venus du parc Vingis et d'ailleurs apporter des bougies et 
des fleurs aux grévistes de la faim. La cathédrale et les grévistes 
étaient encerclés par la milice et des militaires russes. Cela irri- 
tait les gens, j'entendis quelqu'un dire : « c'est • notre terre, notre 
cathédrale,laissez-moi embrasser son mur ! » Des Jeunes filles 
voulurent s approcher des grevistes, mais les miliciens les repous- 
sèrent. La foule commença à s'indigner du fait qu'on molestait des 
femmes, la bagarre pouvait éclater à tout instant. J'entendis la voix 
de Petkevicius plus loin çt me mis à parler, moi aussi : j'appelai 
au calme, expliquai que l'affrontement ne ferait que détruire les 
acquis, que nous obtiendrions davantage en gardant le calme. Ne 
me reconnaissant pas, les gens commencèrent à m'insulter, mais 
je leur demandai, au nom de Sajudis, de nous faire confiance. Le 
nom de Sajùdis suffit à calmer les esprits. 

Je me mis alors à discuter avec les miliciens, je leur demandai 
pourquoi ils ne laissaient pas passer les gens. Ils me répondirent 
qu'ils avaient des ordre& 	. 

- Et pourquoi ces ordres ? Qui a le droit d'interdire aux habi- 
tants de marcher sur les trottoirs de leur ville ? 

- Ca ne nous regarde pas! 
- Alors, cst raffaire de qui? 
- Du Ministre. C'est lui qui a décidé, donc nous ne laisserons 

passer personne 
- Vous voyez bien ce qui se passe. Il faut écouter son intelli- 

gence, pas seulement les ordres. Qu'est-ce qui vous empêche de 
laisser passer quelques personnes ? Qu'est-ce que vous risquez? 
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- Non, ce sont les ordres 
- Et si j'obtiens l'autorisation ? 
 —Vas-y! 

Entre-temps, les gens recommençaient à snerver, mais je leur 
demandai un peu de patience en promettant que j'allais arranger 
les choses avec le ministre. Le Ministère de Flntérieur était tout 
près. En arrivant, je trouvai V. Petkevicius en train de discuter avec 
le ministre, Lisauskas, devant un verre de cognac. Nous étions 
trempés, comme tous ceux qui étaient sur la place. On mbffrit un 
siège mais je refusai de m'asseoir en disant que j'étais trop mouillé. 
Le ministré, fidèle à leur philosophie, déclara : « Nous sommes le 
gouvernement et nous allons le leur montrer ! Si nous cédons, ils 
nenous respecteront plus ! » Je commençai à lui dire que le pou- 
voir etait fonde sur 1 intelligence et non sur la force, qu il fallait un 
minimum de souplesse pour éviter Faffrontement. 

Le Ministre avait le visage rouge et je dis le lendemain au CC 
qu'il avait l'air d'avoir bu. Le Comité Central du Parti nous avait 
invité pour analyser les événements et je demandai la destitution 
du ministre que je considérais comme étant dangereux à force 
de vouloir montrer sa force en s'enfermant dans son bureau à un 
moment crucial. Les membres du Comité Central me demandèrent 
commentjesavais qu'il était ivre. Je répondis queje n'en savais rien, 
mais s'il ne l'était pas et parlait comme un homme saoul, c'était pire 
encore, plus dangereux. 

Cette nuit-là, le ministre finitpar faire une petite concession et 
autotisa quelques personnes à s'approcher des grévistes de la faim. 
Je.rejoignis son adjoint qi4 vérifia mes dires pour être sûr queje ne 
mentais pas et laissa.passer une dizaine de personnes, mais d'autres 
en profitèrent pour se faufiler. Les miliciens se mirent à protester, 
à vciuloir compter, à refouler des gens, mais finirent par laisser 
passer les autres aussi. Ensuite, nous essayâmes de faire passer un 
second groupe, mais les miliciens exigèrent que le premier groupe 
sorte d'abord. Il me fallut y  aller pour les persuader de partir et 
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de ne pas agacer les miliciens. Vers 3 heures du matin, lorsque 
plusieurs groupes eurent rendu visite aux grévistes, la tension 
retomba et la foule commença à se disperser. Nous avions réussi à 
éviter l'affrontement. Le conflit avec les miliciens restait au niveau 
local, mais de rautre côté de la place se tenaient des membres de 
l'armée intérieure d'URSS, des russes qui n'y comprenaient tien 
et avec qui il aurait été impossible de discuter si les gens avaient 
voulu forcer le barrage. 

Un mois plus tard, le 28 août, ce fut pire. La Ligue pour la 
Liberté organisait Place de la cathédrale le meeting qubn lui 
avait interdit de tenir le 23 août. En fait, ni la Ligue ni Sajudis ne 
demandaient jamais d'autorisation pour les manifestations. Nous 
partions du principe qu'il suffisait d'informer les autorités. Cette 
fois-là, lorsque les gens s'étaient rassemblés sur la place, ordre fut 
donné de les disperser et d'empêcher la Ligue pour la Liberté de 
tenir son meeting. Lorsque le leader de la Ligue, A. Terleckas, 
prit la parole, les hommes à uniformes avancèrent sur la foule en 
distribuant des coups et en traînant des manifestants sur les pavés. 
D'autres les poussaient en direction du Ministère de l'Intérieur, de 
façon à donner Fimpression qu'ils attaquaient l'immeuble gardé par 
des militaires munis d'armes aulomatiques, ou en direction de la 
rivière où il y avait des tas de grosses pierres, car la chaussée était en 
travaux. Plus tard, en regardant la vidéo, je mtonnai qu'on n'ait tué 
aucun militaire : il est difficile de se retenir devant un tas de grosses 
pierres quand on tabasse votre fiancée. Les militaires déclarèrent 
ensuite qu'onles avait insultés et qu'on avait lancé des projectiles 
contre eux, si bien qu il ne leur restait pas d autre solution que 
d'attaquer la foule. Une jeune fille fut accusée d'avoir attaqué un 
soldat et d'avoir fait tomber son casque, lbbligeant à se défendre. 
En réalité, c'était le contraire : ils avaient attaqué les premiers et 
avaient ensuite reçu quelques coups en retour. Au crépuscule, la 
situation devint extrêmement dangereuse : Fadjoint du ministre 
ordonna alors le retrait des troupes. 
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Au petit matin, ce fut pire. Un groupe de jeunes était resté 
auprès des grévistes de la faim. Vers 5 heures, la milice arriva, 
battit les grévistes et les emmena en même temps que quelques 
spectateurs. On me téléphona pour me prévenir qu'ils étaient 
dans l'immeuble de la milice, où on entendait des cris. Les gens 
se rassemblaient pour libérer les détenus. Lorsque j'arrivai, la rue 
était vide et on n'entendait rien. J'entrai sans difficulté et trouvai 
l'un des grévistes dans un bureau, le visage ensanglanté. On me 
laissa lui parler et j'appris qubn venait d'emmener une jeune fille 
en la tirant par les cheveux. Je notai les noms de tous les détenus 
pour le cas où l'un d'eux viendrait à disparaître. On était en train 
de dresser des procès-verbaux pour pouvoir les traduire en justice. 
L'un des grévistes de h faim, Andreika, souleva sa chemise pour 
me montrer les marques des coups de pied qu'il avait reçus. 

Je me rendis au Conservatoire pour commencer ma journée de 
travail, transmis les informations par téléphone et commençai mon 
cours. Quelques minutes plus tard, on m'appela de nouveau pour me 
dire que je devais aller Place de la cathédrale, où un meeting de pro- 
testation devait se tenir devant le Ministère de l'Intérieur par décision 
d'une partie des membres du Groupe d'Initiative de Sajudis. J'eus le 
sentiment que quelque chose clochait, car nous étions habituellement 
très prudents et les décisions étaient prises par l'ensemble du groupe 
directeur de l'Assemblée de Sajudis. Nous décidâmes de nous rendre 
chez le Procureur pour exiger l'abandon de toute poursuite admi- 
nistrathre contre des civils et, au contraire, l'ouverture d'une enquête 
sur ceux qui avaient battu les grévistes de la faim. 

Sur la place, je trouvai, quelques membres de Sajudis, un prêtre 
et un homme que je ne connaissais pas avec un mégaphone. Je lui 
serrai.la main et, le lendemain, le quotidien Tiesa titra : « Sajudis 
tend la main à Fextrémiste Terleckas ». Il y avait des inexactitudes 
dans l'articl&, j'envoyai un rectificatif à Tiesa, qui ne le publia pas. 
Je l'affichai donc au Çonservatoire, où il y avait une vitrine réservée 
aux annonces de Sajudis. 
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Nous exigeâmes la destitution des officiers et du ministre 
responsables d'avoir fait battre les grévistes. Ensuite, nous nous 
rendîmes chez le Procureur de la République, L. Sabutis, un homme 
de bien, révoqué par Moscou ensuite. En mars 1990, élu député de 
Sajudis, il devint secrétaire du Parlement. Lors de cet entretien, 
il accepta de mener une enquête sur les événements et promit de 
veiller à ce que le tribunal ne prenne pasde mesures qu'il se verrait 
ensuite contraint de casser. Le tribunal . acquitta tous les grévistes 
de la faim. La foule qui les attendait à la sortie les acclama comme 
des héros. Nous réussîmes à obtenir la création d'une commission 
dènquête nationale, où nous étions•représentés. En interrogeant les 
ministres aussi bien que les témoins des événements, la commission 
découvrit que lbpération avait été décidée à l'avance et planifiée avec 
l'accord des premier et deuxième secrétaires du Parti communiste - 
Songaila et Mitkine. Cèst Misiukonis qui dirigeait Fopération, mais 
sur ordre supérieur : considérant que les responsables étaient les 
dirigeants du Parti, nous exigeâmes leur démission. Une nouvelle 
commission étant arrivée de Moscou, le bureau du CC et les res- 
ponsables de Sajudis se rencontrèrent de nouveau pour discuter. La 
réunion se tint dans la salle de conférences du Comité Central du 
Parti. On appela le premier secrétaire, R. Songaila, au téléphone. 
A son retour, il avait changé de visage et nous comprîmes que les 
camarades moscovites, installés dans une autre pièce, avaient suivi 
nos différends en traduction simultanée et lui avaient fait part de 
leur décision. Chose intéressante, lors de l'une des réunions de la 
direction de Sajudis qui suivirent cette discussion - il y en avait 
pratiquement tous les jours - nous reçûmes un message du Parti 
nous demandant de décider quel nouveau premier secrétaire pour- 
rait compter sur notre appui ou au moins sur notre bienvefflante 
neutralité. Cst en quelque sorte avec raccord de Sajudis que Bra- 
zauskas et Beriozovas remplacèrent alors Songaila et Mitkine. 

) Pendant longtemps, Sajudis nefut as enregistré en tant 
quorganisation, ce qui permettait d intimider les gens dans les 
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administrations, les régions et les petites villes en prétendant qu'il 
s'agissait d'un mouvement antisoviétique et anticommuniste illégal. 
Nous faisions tout pour être rassurants, conseillant d'ignorer les 
menaces du fait que la situation ne pouvait plus durer et que le 
Parti communiste ne pouvait plus détenir le monopole de la vie 
politique sans aucune opposition. En fait, ni l'Union Soviétique ni 
la Lituanie ne possédaient de lois surles organisations politiques 
de citoyens. Ne voulant pas nous enregistrer, le gouvernement 
nous donnait des réponses dilatoires, prétendant qu'une loi va- 
lable pour toute l'Union soviétique serait bientôt adoptée et que 
notre problème serait résolu du même coup. Nous rétorquions 
que celle loi était à Fétude depuis dix ans et que, chez nous, on 
ne pouvait plus attendré. Nous proposâmes l'adoption d'une loi 
lituanienne provisoire assortie, si besoin était, de l'assurance que 
notre gouvernement pourrait l'aménager lorsque la loi soviétique 
serait votée. C'est ce qui fut fait en fin de compte et nous pûmes 
alors présenter les statuts et le programme de Sajudis et accéder 
à la légalité. Même s'ils ne nous aimaient pas, ils avaient pris l'ha- 
bitude de nous prendre en considération et savàient que, s'ils ne 
nous enregistraient pas, nous ferions un scandale qui porterait un 
plus grand préjudice au gouvernement. Lors d'une action menée 
pour obtenir la légalisation de Sajudis, nous avions même installé 
un « bureau » avec une table et une chaise sur le trottoir en face 
du Soviet Suprême. 

Dans un premier temps, le Groupe d'Initiativequi dirigeait Sa- 
judis n'avait pas de président, nous étions tous égaux. Le 22 octobre 
1988, 15 jours après que ledrapeau de l'indépendance ait de nou- 
veau été hissé au sommet de la tour Gediminas, les délégués, élus 
par les groupes de Sajudis à travers toute la Lituanie, se réunirent 
à Viinius en Congrès Constituant du mouvement. Quelques 4.000 
invités et représentants de la presse assistèrent à ce congrès. Le 
poète J. Marcinkevicius et le professeur Meilé Luksiené présidèrent 
la première réunion. Mon père ouvrit la séance inaugurale. Après 
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avoir adopté le programme et les statuts de Sajudis, le congrès élut 
220 délégués à l'Assemblée du mouvement, qui élut à son tour un 
Conseil de 35 personnes, dont faisait partie un grand nombre de 
membres du Groupe d'Initiative. J'en étais, moi aussi. Le nouveau 
premier secrétaire du Parti communiste nommé par Moscou, 
A. Brazauskas, prit la parole devant le Congrès, mais il nous fallut 
attendre cinq mois encore pour qtie Sajudis, le « Mouvement pour 
la Réforme de la Lituanie », obtienne un statut juridique. 

Le congrès fut intégralement retransmis par la télévision et 
provoqua un choc. Les gens ne décollaient pas de leurs postes, on 
pleurait, on s'embrassait, ily eut même des morts, des personnes 
dont le coeur avait lâché. Deux épisodes sont sans doute restés 
dans toutes les mémoires. L'un fut l'avertissement du délégué de 
Kaunas, R. Paulauskas qui dit que Sajudis pouvait être en train de 
trahir la Lituanie car, autrement, l'Union Soviétique ne laisserait 
pas agir le mouvement. L'autre fut le problème de la cathédrale de 
Viinius. Une messe sur la place, devant la cathédrale fermée par les 
communistes, était prévue pour le lendemain matin après que les 
chefs de FEglise aient rejeté l'offre du gouvernement, qui avait pro- 
posé d'autQriser les prêtres à officier une heure durant:à l'intérieur 
de la cathédrale. Là-dessus Brazauskas invita plusieurs membres 
de la direction de Sajudis (dont moi) à un entretien pendant la 
suspension de la séance et nous demanda s'il convenait de prendre 
maintenant une décision conjointe sur la restitution de la cathé--  

- 

drale aux fidèles. Nous lui répondîmes que c'était indispensable. 
La nouvelle fut accueillie par le Congrès avec une joie sans bornes. 
Nous annonçâmes immédiatement la nouvelle à la télévision, et 
ce, en trois langues - je fris chargé du polonais. 

Dans le courant de la deuxième quinzaine de novembre, à la 
suite du conflit avec le Parti Communiste, il devint évident quele 
Conseil de Sajudis devait avoir un président qui parlerait en son 
nom. Lors d une reumon du Conseil a laquelle assistaient la plu- 
part de ses membres, le journaliste A. Cekuolis proposa de mWire 
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à ce poste. V. Petkevicius, en désaccord, quitta la salle. Lors d'une 
réunion ultérieure, deux candidats furent proposés : R. Ozolas et 
moi. Tous les membres présents se prononcèrent, l'un après l'autre, 
pour l'un des candidats en motivant leur choix. Ozolas, soutenu 
par J.  Minkevicius, se prononça en ma faveur et je dis alors que 
j'accepterais seulement si j'étais élu à l'unanimité car, qui que soit 
le président, il devait être choisi d'un commun accord. J'ajoutai 
que j'aimerais avoir R. Ozolas pour vice-président si j'étais élu. 
Là-dessus, j'annonçai que je quittais . temporairement la salle afin 
de ne pas gêner les délibérations. Lorsque je fus invité à revenir, 
on me salua en tant que Président du Conseil du Mouvement pour 
la Réforme de la Lituanie, élu à l'unanimité. u 
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X. LA TRAHISON DES DEPENDENTISTES. FAUX ET 
VRAIS DEPUTLES 

Le premier secrétaire du Parti communiste, R. Songaila, dé- 
missionna le 19 octobre 1988 et fut remplacé par A. Brazauskas, 
par ailleurs membre du présidium du Soviet Suprême, lui-même 
aux ordres du Parti Communiste et donc, pratiquement sous le 
contrôle de ce dernier. Le Conseil de Sajudis fut autorisé à assister 
aux séances du Soviet Suprême et parfois à y prendre la parole, 
mais bien évidemment sans droit de vote. Quelques députés ralliés 
à Sajudis, dont J.  Marcinkevicius, membre du Groupe d'Initiative 
et du Conseil de Sajudis, nous servaient de « canal » pour faire des 
propositions officiellement. 

. Le 16 novembre, le Soviet Suprême d'Estonie adopta la décla- 
ration de souveraineté nationale et modifia la constitution donnant 
la primauté aux lois estoniennes sur les lois soviétiques en cas de 
divergence. Le sens de cetté réforme constitutionnelle était clair 
pour tous : il s'agissait du premier pas vers l'indépendance. 

Sajudis chercha à obtenir que le Soviet Suprême de Lituanie 
adopte, lui aussi, une réforme constitutionnelle dès le 18 novem- 
bre en signe de soutien de la position estonienne. Nous voulions 
proposer trois amendements: 

- le sol, les eaux et Fespace aérien du territoire lituanien sont 
la propriété de la République de Lituanie et non de l'Union So- 
viétique ; 

- la citoyenneté lituanienne est instituée pour les résidents 
permanents de la République ; 

- les lois soviétiques contraires aux lois lituaniennes ne sont 
pas applicables en Lituanie. Tout en considérant que chacun des 
trois points était important, nous étions prêts à des concessions 
pour faire adopter au moins le troisième. 

Le 16 novembre, A. Brazauskas fut subitement appelé à Moscou 
par M. Gorbatchev. A sonretour, nous nous rencontrâmes pour 
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discuter de la marche à suivre lors des débats sur les amendements 
constitutionnels. Il nous déclara que Gorbatchev lui avait signifié 
que les décision du Soviet Suprême lituanien seraient modifiées ou 
invalidées par Moscou. A. Brazauskas nous expliqua qu'il ne fallait 
pas prendre des mesures pouvant représenter un danger pour 
Gorbatchev, alors qu'il était disposé à faire tout le nécessaire pour 
nous. Gorbatchev avait beaucoup d'ennemis à Moscou, expliqua 
A. Brazauskas, il ne fallait pas lbbliger à agir contre nous. Pour 
finir, A. Brazauskas coupa court à la discussion en déclarant qu'il 
voterait contre les amendements constitutionnels, mais accepta à 
contrecoeur que le texte soit soumis au Soviet Suprême. 

Nous savions que nos propositions risquaient de ne pas réunir 
la majorité des voix, mais nous voulions que tout se passe selon 
les règles. 

Ce fut une séance très mouvementée au Soviet Suprême, habi- 
tuellement somnolent. Nous obtînmes le droit Ma parole pour deux 
représentants de Sajudis. Lorsque le tourdes amendements consti- 
tutionnels proposés par « nos » députés arriva, j'intervins en offrant 
trois possibilités : adopter dans sa totalité la nouvelle constitution, 
déjà approuvée par le Conseil de Sajudis, ou bien, adopter les trois 
amendements proposés ou, tout au moins, le troisième amendement 
portant sur la primauté des lois lituaniennes et donc la souveraineté 
juridique de la Lituanie. J'appelai à la solidarité avec fEstonie et à 
l'union avec Brazauskas. Malheureusement Brazauskas, fidèle à 
la ligne de Gorbatchev, refusa. Après lui )  Justas Paleckis, membre 
éminent de fappareil du Parti Communiste se déclara hostile aux 
amendements constitutionnels et ajouta : « Il y a dans cette salle un 
homme que je respecte infiniment et vers qui je me tourne chaque 
fois qu'il faut prendre des décisions importaùtes. Je parle de notre 
très cher poète, Justinas Marcinkevicius ». L'autre personne vers qui 
il fallait se tourner avant de voter était, selon lui, A. Brazauskas. 

Cette intervention de J. Paleckis était destinée à intimider et 
dérouter J. Marcinkevicius qui, effectivement, se ratatina sur son 
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siège, écrasé sous le poids de la responsabilité à prendre. Brazaus- 
kas, lui, se prononça catégoriquement contre les amendements, 
sous prétexte que Moscou donnerait l'ordre de les annuler et que 
çà n'avait donc pas de sens. Nous pensions qu'il les mettrait tout 
de même aux voix, mais Longinas Sepetys, secrétaire idéologique 
du p arti -intervint à ce moment-là: 

« Camarades, croyez-vous vraiment que ces propositions sont 
indispensables ? Est-ce vraiment la peine de procéder à un vote ? 
Ne vaudrait-il pas mieux ajourner la décision ? De toute manière, 
si nous votons maintenant, ces amendements n'ont pas la moindre 
chance d'être adoptés. » 	. 

Les questions posées étaient purement rhétoriques, quelques 
répliques d'approbation fusèrent. Il y eut également des protes- 
tations, mais L. Sepetys ne les « entendit pas ». Au-dessus de lui. 
Brazauskas, tenait le vote pour inutile. 

. « Passons au point suivant ! » enchaîna le président. 
Nous étions frappés de stupeur. Le fait dé ne pas mettre ces 

propositions auxvbix représentait une entorse grossière aux règles 
parlementaires.Or, les sessions parlementaires, conformément aux 
habitudes sovietiques, navaient lieu que deux fois par an. Dans 
ces conditions, un report-du vote équivalait à enterrer les amen--S 
dements. Nous nous levâmes et quittâmes la salle en protestant. 
La télévision transmettait la séance, mais ignora volontairement 
notre départ . 	 .. 	. . 

A la sortie, la foule nous attendait, espérant que le pas his- 
toriqué vers la souveraineté avait été franchi. Les gens suivaient 
la séance sur leurs transistors, mais ne saisissaient pas tout-et ne 
voulurent d'abord pas croire que le Soviet Suprême avait pu refuser 
de discuter les amendements et de les mettre aux voix.sans notre 
accord. Des cris hostiles se firent entendre et il nous fallut un bon 
moment pour faire comprendre que nous avions été bernés. Un peu 
plus tard, lorsque les députés commencèrent à sortir, la foule )  déjà 
passablement énervée, les traita de traîtres ; certains leur crachèrent 
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même à la figure. On nous accusa ensuite d'avoir dressé la foule 
contre eux, mais les gens avaient passé toute la journée à attendre 
dehors et avaient compris ce qui s'était passé. 

. Je tiens A. Brazauskas pour responsable de ce dénouement, car 
c'est lui qui a décidé de s'opposer à notre proposition et de ne pas 
la soumettre au vote. Cet épisode suscita un conflit sérieux avec 
Brazauskas et le Soviet Suprême. Nous avions perdu la bataille dans 
la salle, mais l'avions gagné dans la rue et nous étions décidés à 
continuer. Désormais, nous étions Fopposition politique déclarée 
et nous définîmes comme telle. 

Bien entendu, nous participions aux événements et il nous 
arrivait de les susciter. En sortant du. Soviet Suprême, nous de- 
mandâmes à la foule de se retirer pour éviter d'éventuels excès. 
Nous fûmes suivis en partie et nous nous rassemblâmes Place 
de la Cathédrale, pour dénoncer ce Soviet Suprême qui ne re- 
présentait personne )  puis nous nous repliâmes dans les locaux 
de Sajudis pour délibérer. Tout le monde attendait la réaction de 
Sajudis face au comportement timoré du Soviet Suprême et de ses 
dirigeants qui, de fait, avaient déclaré leur dépendance vis à vis 
de l'Union Soviétique..Nous décidâmes aussitôt de demander aux 
députés de signer un texte affirmant que la session parlementaire 
ne serait pas close tant que n'auraient pas été traités les points de 
l'ordre du jour indûment ajournés. Nous décidâmes également 
de proposer une motion de censure contre le président dii Soviet 
Suprême V. . Astrauskas, son secrétaire J.  Gureckas et le président 
de la session L. Sepetys et de nous adresser à leurs électeurs en 
leur demandant de soutenir cette démarche. La troisième mesure 
prévue était une action publique prévoyant l'arrêt des transports 
en cômmun à Viinius, et peut-être dans d'autres agglomérations, 
le lundi suivant à 12 heures. 

Cette nuit-là marqua le début de la scission, ou au moins la 
sécession au sein de la direction de Sajudis. D'abord, l'écrivain 
V. Petkevicius, ami d'A. Brazauskas, nous traita d'jmbédiles et de 
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fossoyeurs de Sajudis. Plusieurs autres écrivains manifestèrent leur 
desaccord de façon plus nuancee, sans sen prendre a la direction 
de Sajudis ; quant à A. Juozaitis, il se prononça contre les décisions 
prises. Le Parti Communiste essaya de tirer profit de ces diver- 
gences, couvrit Sajudis d'opprobre et de reproches, nous interdit 
de nouveau l'accès à la télévision et fit même appel au Procureur 
pour nous intimider. Nous fûmes traités d'extrémistes, d'agités, de 
radicaux dépourvus du sens des réalités. Pour faire peur aux russes 
et auxpolonais résidant en Lituanie, on nous taxa de nationalistes. 
La presse et la télévision moscovites ne furent pas en reste. Les 
Izvestia exprimèrent le regret de voir les gens raisonnables qitter 
Sajudis ou en être exclus, laissant ainsi le mouvement aux mains 
des « extrémistes de Landsbergis ». Ces extrémistes proposèrent 
alors que tous ceux qui souhaitaient la renaissance de. la Lituanie 
allument une bougie à leur fenêtre le soir de Noél. V. Petkevicius, 
qui se prétendait encore membre de Sajudis, nous tourna en dé- 
rision et nous prédit que les ennemis de Sajudis casseraient les 
vitres de ces fenêtres-là. En fin de compte, il y eut beaucoup de 
bougies allumées et pas de carreaux cassés. Entre-temps, la date 
des élections au Congrès des Députés d'URSS approchait. 

Après le Nouvel An nous reçûmes plusieurs visiteurs de mar- 
que. Ce furent d'abord des députés européens membres du groupe 
Baltique. Leur principal but était d'expliquer à Sajudis que le che- 
min de l'indépendance serait long et que, dans l'immédiat, il valait 
mieux participer à l'évolution de l'union Soviétique, agir la main 
dans la main avec Gorbatchev. Ce voyage avait été organisé par 
un représentant de rémigration lituanienne dont l'action suscitait 
quelques soupçons qui se confirmèrent par la suite. Quant à nous, 
ce qui nous importait ctait ce premier contact officiel de Sajudis 
avec une institution internationale. Nous trouvâmes d'ailleurs des 
supporters sincères parmi les membres de la délégation. 

Le 15 février 1989, nous organisâmes une session de l'As- 
semblée de Sajudis au Théâtre Lyrique de Kaunas, là même où 
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les communistes avaient proclamé l'adhésion de la Lituanie à 
L'Union Soviétique. Après plusieurs semaines de discussions in- 
ternes ardues nous avions préparé une déclaration que le Conseil 
de Sajudis adopta à minuit passé, si bien que nous pûmes la dater 
du 16 février, jour de l'indépendance lituanienne. Ce texte affir- 
malt que notre but final était l'indépendance de la Lituanie. Après 
quelques brèves heures de sommeil, nous assistâmes de bon matin 
à la grand-messe dite . par le cardinal Sladkevicius. Ensuite une 
procession gigantesque traversa la ville en direction du Musée de 
la Guerre Vytautas Magnus où devait être dévoilée la Statue de la 
Liberté. Ce symbole de notre indépendance avait été renversé à 
l'époque stalinienne, mais la sculpture elle-même, entreposée dans 
les sous-sols du musée, avait échappé à la destruction. Et voilà que 
le Jour de l'Indépendance, le 16 février, nous la voyions se dresser à 
nouveau sur son haut piédestal, brandissant le drapeau, les chaînes 
brisées à ses pieds. Ce fut mon père, volontaire des combats d'in- 
dépendance en 1918-20, qui dévoila la statue. Pour les quelques 
centaines de milliers d'assistants, cette journée fut une véritable 
révolution spirituelle. 

A la fin de la cérémonie, les membres de l'Assemblée de Sajudis 
firent publiquementle serment de se sacrifier pour la Lituanie. Le 
soir même, le serment fut répété autours d'un meeting de masse 
à Vilnius, place de la cathédrale. 

Nous quittâmes Kaunas à la hâte. Mon père devait inaugurer à 
Viinius la plaque commémorative apposée sur l'immeuble où avait 
été proclamé le rétablissement de l'état indépendant de Lituanie 
en 1918. Après cela, nousnous rendîmes au cimetière russe, où se 
trouvent les tombes de J.  Basanavicius (président de la première 
Assemblée de Lituanie en 1918) et celles des combattants de la 
guerre d'indépendance, tombés au champ d'honneur. J'avais promis 
d'assister le soir à lbuverture solennelle du concert symphonique 
donné au Palais des Sports : je devais yprononcer une allocution, la 
cérémonie étant retransmise par la télévision. J'inclus la déclaration 
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de Sajudis sur l'indépendance dans mon discours. Les idéologues 
du Parti étaient verts de fureur, mais il était trop tard. 

Ce même 16 février marqua le coup d'envoi de la campagne 
électorale de Sajudis pour le congrès des députés d'URSS. Les 
conservateurs du Parti Communiste lituanien demandaient à Bra- 
zauskas de faire taire le Mouvement. Celui-ci fit adopter une résolu- 
tion dirigée contre Sajudis et adresser une mise en garde à tous les 
mécènes du mouvement. Nous fûmes, une fois de plus, interdits de 
télévision sous prétexte que nous pouvions nous exprimer dans le 
cadre de la campagne électorale et n'avions, par conséquent, aucun 
besoin de notre heure d'antenne hebdomadaire. Nous protestâmes 
contre cette inégalité de traitement, car les communistes avaient 
la possibilité de s'exprimer à la télévision sous prétexte de traiter 
des affaires publiques en dehors des tranches horaires électorales. 
Nous convoquâmes un nouveau meeting le 8 mars et déclarâmes 
que, si on nous interdisait également l'accès à la presse nous res- 
susciterions les « porteurs de livres » de jadis. 

Sajudis ne présenta pas de candidats du fait que le système pra- 
tiqué était encore celui des candidatures personnelles proposées par 
des centres de production, des administrations, des organisations. 
Nous avions établi une liste des candidais soutenus par Sajudis et . 
faisions appel à nos groupes locaux pour présenter des candidats 
là où on refusait d'inscrire les nôtres. Nous nous déplacions avec 
des journalistes et des caméras vidéo pour montrer les mensonges- 
de la commission électorale et les subterfuges employés pour éviter 
d'inscrire tel ou tel candidat. La presse s'en prit à K. Motieka en rai- 
son de ses attaques contre le parti et le communisme en déclarant 
qu'un « ennemi dela constitution » comme lui devait être radié des 
listes de candidats. Membre du Parti Communiste, il fut convoqué 
au Comité Central pour s'expliquer, mais, au lieu de cela, il rendit sa 
carte. Malgré cela, sur la liste définitive, II figurait parmi les membres 
du Parti Communiste : iii déclara alors publiquement qu'il.n'en était 
plus membre, dont acte. Dès lors, il passa pour un héros. 
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Lors des réunions, nous expliquions pourquoi Sajudis présen- 
tait des candidats au Congrès et au Soviet Suprême de Moscou 
il fallait défendre la Lituanie, d'éviter qul1e soit bradée. Les can- 
didats étaient proposés par divers collectifs, comme par exemple 
celui des médecins et des soignants d'un hôpital, ou encore par 
des établissements scolaires, des usines. A Panevézys, je fus choisi 
par 30 collectifs mais, pour compliquer les choses, il y eut des col- 
lectifs qui désignèrent d'autres menfbres de Sajudis, ainsi le poète 
J. Marcinkevicius et l'académicien R. Rajeckas. Tous deux, bien que 
membres du parti cômmuniste, se désistèrent et je n'eus plus que 
les candidats de la nomenklatura communiste face à moi. 

La semaine précédant les élections, nous parcourûmes la 
Lituanie avec des affiches de Sajudis, organisant des meetings 
autour de nos candidats. Nous signions en public le serment de 
ne pas céder un iota de la souveraineté lituanienne et de défendre 
l'indépendance de la Lituanie. C'était notre réponse à la Ligue de 
la Liberté qui appelait au boycott des élections soviétiques. 

Nous gagnâmes ces élections. Sur 42 élus, 36 avaient bénéficié 
de l'appui de Sajudis. 

Notre heure d'antenne devait nous être rendue le mercredi 
suivant les élections, mais on nous opposa le fait que les élections 
n'étaient pas terminées. Nous invitâmes alors les citoyens à se 
rassembler devant l'immeuble de la télévision à 21 heures, heure 
à laquelle aurait dû être diffusée notre « Onde de la renaissance » 
et organisâmes une émission « en direct » sur les marches de la 
télévision. Il y avait beaucoup de monde et la réunion fut très gaie. 
J'ouvris le débat en demandant : A qui est cette télévision ? Avec 
quel argent a-t-elle été créée ? A qui appartient-elle et qui doit-elle 
servir ? Le parti communiste dit qul1e appartient à I'Etat. Si cèst le 
cas, à qui donc appartient l'Etat ? Ceux qui dirigent le pays se sont 
habitués à penser qu'ils sont FEtat. Mais nous allons vers la démo- 
cratie et celle-ci affirme que l'Etat appartient aux citoyens et qu'il 
est le fruit du travail, de l'intelligence, des lois et de la constitution. 
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Il vit grâce à l'argent descitoyens et il doit être à leur service. Et s'il 
ne l'est pas à cause de l'interdiction des gouvernants, les citoyens 
ont le droit d'en changer. Nous sommes élus par le peuple et on 
nous interdit l'accès de la télévision 

Le pouvoir ne souhaitait pas voir se répéter ce genre de 
spectacles et les portes de la télévision shuvrirent devant nous la 
semaine suivante. 

Au moment de la campagne électorale, nous avions fait faire 
une vidéo publicitaire, mais la télévision ne trouvait jamais le 
temps de la montrer. Nous savionsque le parti communiste faisait, 
à son tour, confectionner une cassette à la hâte et voulait qu'elle 
passe avant la nôtre. Nos amis diffusèrent notre vidéo la veille, en 
la présentant comme un document, illustrant une autre émission. 
Après cela, la vidéo du parti tomba à plat. Nous étions très gais 
tout au long de cette campagne électorale, Sajudis était si jeune, 
il y avait tant de blagues, de chansons, de foi. Des gens très diffé- 
rents participaient à nos activités : des personnalités reconnues, 
universellement respectées, comme le professeur J. Bulavas ou 
Meilé Luksiené, côtoyaient Zigmas Vaisvila, le jeune et bouillant 
leader des Verts. Bulavas avait 70 ans, Vaisvila en avait 30, mais ils 
étaient aussi jeunes d'esprit les uns que les autres.  

Les élections avaient montré notre force, nous avaient valu un 
mandat politique et un minimum de sécurité personnelle. Nous 
pouvions nous rendre au Congrès des Députés du Peuple avec. 
confiance, investis du mandat populaire... u 
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Lors de l'élection des représentants lituaniens au Soviet Su- 
prême de l'URSS, en mars 1989, Sajudis obtint 36 sièges sur un total 
de 42. Au mois de mai, avant la session de Moscou, nous organisâ- 
mes à Tallinn une Assemblée de la Baltique, qui réunit en congrès 
les Mouvements des trois pays baffes, l'Assemblée de Sajudis, la 
Douma du Front National letton et le Comité des plénipotentiaires 
du Front Populaire Estonien. Une déclaration commune exigeant 
• e rétablissement d'un Etat indépendant en Lituanie, Lettonie et 
Estonie fut adressée à l'ONU, aux peuples et aux gouvernements du 
monde entier, au Soviet Suprême et à Gorbatchev. Au lendemain 
du massacre de Tbiissi, ce document était d'autant plus actuel 
qu'il exigeait l'adoption d'une loi interdisant aux gouvernements 
de combattre leurs peuples. Les présidents des trois mouvements 
signèrent également un projet prévoyant le rapprochement entre 
nos trois pays. Les députés se réunirentde leur côté pour préparer 
une position commune de défense des intérêts des trois pays baltes 
lors du congrès qui allait se tenir à Moscou. Nous ne réussîmes 
cependant pas à mettre au point un document commun, signé par 
les trois pays. Par la suite, je proposai un texte à la signature de tous 
les députés lituaniens, de façon à préciser leur rôle etieurs devoirs. 
Ce document, pour l'essentiel, définissait les droits souverains de 
la Lituanie et leur défense devant l'assemblée soviétique et préci- 
sait que seule la Lituanie était en droit de prendre des décisions 
relevant de ses droits souverains. Les décisions concernant les trois 
républiques baltes ou l'une dèlles ne pouvaient être prises qu'avec 
leur consentement et il ne pouvait être question d'une majorité mé- 
canique des voix. Les 2250 députés du congrès devaient élire deux 
chambres du Soviet Suprême : le Soviet de l'Union (270 membres) 
et le Soviet des Nationalités (271 membres). La Lituanie avait droit 
à 4 sièges dans le premier et 12 dans le second. Etant donné leur 
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nombre réduit, nos députés n'avaient aucun pouvoir de décision, 
mais il fallait éviter que leur présence serve à légitimer des décisions 
« démocratiques » défavorables à la Lituanie. 

Sur le plan intérieur, il est vrai, nous avions renforcé notre 
position en obligeant enfin le Soviet suprême de Lituanie à adopter 
la Déclaration de Souveraineté et le principe de la primauté des 
lois lituaniennes. 

Il devenait cependant évident que la souveraineté en tant 
que propriété du sol et du sous-sol national restait un problème 
extrêmement délicat aux yeux de l'union Soviétique, révélateur 
du caractère colonial de sa politique économique. M. Gorbatchev 
s'efforçait, depuis quelque temps déjà, de démontrer aux Estoniens 
que les richesses de leur sol et sous-sol étaient, aux termes de la 
constitution soviétique, propriété du « peuple soviétique dansson 
ensemble ». Les Estoniens réfutaient cette thèse calmement, alors que 
nous la dénoncions en la qualifiant d'absurdité juridique forgée de 
par la volonte de lenvahisseur, si bien que les Sovietiques nessayerent 
même pas d'entamer une discussion sur ce sujet avec la Lituanie. 
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Le Congrès débuta le 25 mai 1989. Le premier différend 
surgit dès le premier jour, lors de l'élection des représentants aux 
deux chambres. Tout devait se dérouler conformément à rordre 
ancien : les républiques proposaient à Favance leurs candidats, on 
les inscrivait sur une liste unique que les 2250 députés élisaient 
à. l'unanimité. Nous décidâmes de faire connaître notre position 
de principe. Je déclarai que, avant de voter au nom de la déléga- 
tion lituanienne, je voulais souligner que cette façon de procéder 
manquait de sérieux, du fait que personne ne connaissait nos 
candidats. « Les choses devraient se passer de la façon suivante:» 
dis-je « on nous accorde un nombre donné de sièges, nous pro- 
posons des candidats que nous avons choisi nous-mêmes et il me 
semble que cela suffit pour considérer qu'ils sont déjà élus. Nous 
ne voulons pas voter pour des Tadjiks, des Kazakhs ou d'autres 
que nous ne connaissons pas et nous ne voulons pas qu'ils votent 
pour les nôtres, car.c'est une affaire interne». Cela déplut, surtout 
à Gorbatchev qui commença à s'énerver en demandant si c'était 
un boycott, un ultimatum. Des reproches fusèrent de différents 
côtés de la salle : « Est-ce à dire que la Lituanie n'a pas confiance 
en nous ? » On nous conseilla de garder notre calme puisque )  de 
toute façon, tous les candidats seraient élus. Mais ce n'était pas de 
cela qu'il s'agissait, nous ne voulions pas que d'autres que nous 
élisent les représentants dela Lituanie. 

Certains de mes compatriotes m'attaquèrent avant même que 
nous ayons quitté la salle,, me reprochant d'avoir parlé de façon 
aussi tranchante au nom de la délégation entière. Par ailleurs, nous 
fûmes submergés de reproches et de condamnations, on essaya 
de nous convaincre de renoncer à ma proposition. Je retournai 
à. la tribune pour expliquer que nous n'avions absolument rien 
contre les ressortissants des autres républiques, mais qu'il s'agissait 
d?une question de principe liée à notre souveraineté et qu'il nous 
semblait plusjuste deprocéder de cette manière: il ne fallait donc 
pas que les deputes setonnent de nous voir nous abstenir dans ces 
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conditions. Et nous nous abstînmes effectivement presque tous. Il 
fallait défendre les positions de principe même lorsqu'il s'agissait 
de problèmes mineurs, de pures formalités. Ce fut un bon appren- 
tissage, et pas seulement pour nous. 

Pendant la session du Soviet, nous siégions tous les jours. 
Nous étions logés à l'hôtel « Moscou » et recevions un défraie- 
ment journalier. Situe dans le centre, 1 hotel etait commode et, 
selon les critères moscovites, il possédait tin assez bon restaurant. 
Les buffets du Kremlin, même s'ils ne correspondaient pas aux 
standards internationaux, offraient des produits quon ne trouvait 
pas ailleurs : caviar, oranges, mandarines, jus de fruits. Lorsque la 
session se prolongeait, les députés pouvaient même rendre visite 
à leurs familles : les bifiets d'avion étaient gratuits. C'est ainsi que, 
depuis des décennies, on achetait les députés soviétiques en leur 
offrant une vie relativement facile, un statut social, en échange de 
quoi ces députés votaient toujours comme il convenait afin de gar- 
der leur mandat. Cependant, ks temps étaient en train de changer 
et nous ntions pas venus, comme cela se faisait avant, pour voter 
et repartir chez nous. Cette fois-ci, on travaillait, on discutait, on 
formait des çommissions. 

Nous fondâmes le club des députés baltes que nous enregis- 
trâmes en tant que club parlementaire du congrès. Le Groupe 
Interrégional des Forces Démocratiques . de Russie fonctionnait 
déjà et les députés qui en étaient membres souhaitaient que nous 
y participions. Andreï Sakharov et Bons Eltsine en faisaient partie. 
Nous leur répondîmes que nous étions disposés à voter en faveur 
de toutes leurs motions portant sur des principes démocratiques 
généraux mais ne pouvions adhérer à leur groupe et oeuvrer à 
réformer.1'Union Soviétique puisque nous n'étions là que de façon 
temporaire et que, en fait, nous n'étions pas des députés de l'URSS, 
mais la délégation lituanienne, venue combattre les prétentions de 
l'Union Soviétique et défendre les intérêts de la Lituanie. La plu- 
part d'entre eux comprirent notre point de vue, tout en regrettant 
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notre décision. Il ne fut pas facile, non plus, de faire accepter par 
les nôtres cette idée de délégation, de représentation collective et 
non individuelle. Je me souviens de la révolte de certains profes- 
seurs qui me reprochaient de vouloir imposer ma volonté, mais il 
n'y avait pas d'autre moyens 

Dans le cadre.du club balte, nous procédions à l'anàlyse de lbr- 
dre dujour, de façon à éliminerles problèmes qui ne nous concer- 
naient pas, et nous nous concertions sur les points importants de 
façon à définir notre position et notre tactique. Il fallait décider 
qui prendrait la parole, s'il fallait se faire inscrire individuellement 
sur la liste des intervenants ou bien exiger qubn donne la parole au 
moins à l'un de nos représentants, droit que nous avions conquis de 
haute lutte au tout début de la session du Congrès. Généralement, 
il y avait dix fois plus d'inscrits que nn autorisait le règlement, ce 
qui donnait lieu à des manipulations de toutes sortes. Ainsi, notre 
député pouvait être troisième sur la liste, mais voilà qubn donnait 
la parole au dixième, ou à quelqu'un qui n'était même pas inscrit. 
Lorsque nous protestions, Loukianov, qui présidait la séance, 
nous rassurait, promettant de nous donner la parole, mais c'était 
un piège. Tout à coup, il déclarait sans autre forme de procès que 
la liste des inscrits était longue, qu'un grand nombre de députés 
avaient déjà parlé et proposait de passer au vote. Bien sûr, la pro- 
position allait être votée et nous serions les dindons de la farce 
impossible de revenir sur le fait.que nous avions droit à la parole 
alors quç le débat était clos ! Nous étions préparés à riposter, car 
la procédure permettait diciger la parole, même après la clôture 
de la discussion )  a. condition que la delegation en fasse la demande 
par écrit. Nous préparions ces documents à l'avance, de façon à 
pouvoir les remettre à l'instant même où Loukianov proposait 
de clore un débat important pour nous. Un jour, l'un des nôtres 
avertit Loukianov que, s'il nous empêchait de prendre la parole, 
nous aurions toujours une demande écrite toute prête. 
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Nos réunions avaient lieu tard le soir. La plupart du temps, 
nous fixions la réunion des représentants de Sajudis avec les Fronts 
letton et estonien à 23 heures et nous réunissions entre Lituaniens 
avant. Nous étions les plus unis et les plus conséquents et avions 
moins de problèmes internes que nos voisins. Ainsi, parmi les 
Lettons, il y avait des conformistes apparemment prêts à défendre 
les intérêts de leur pays, mais à condition d'éviter les conflits. Ils 
étaient partisans de compromis avec Gorbatchev, de concessions 
au nom des bonnes relations. Nous leur expliquions que cela ne 
mènerait à rien, qu'on ne ferait cas de nous que si nous étions in- 
traitables à 100%. Ctait la seule façon d'obtenir certaines choses; 
si, au contraire, nous commencions à chercher la façon de ne pas 
leur déplaire, nous n'aurions jamais rien. 

Nous tentâmes de lire devant le Congrès une déclaration 
portant sur l'amendement constitutionnel adopté le 18 mai par 
la République soviétique de Lituanie, mais ne reçûmes jamais de 
réponse ni de Gorbatchev ni de Loukianov à qui nous avions posé 
la question de savoir si nous avionsie droit de faire imprimer une 
telle déclaration et de la distribuer àux députés. Pour ma part, 
je me contentai de citer une phrase de ce texte : « Seules les lois 
adoptées par le Soviet Suprême de la République Soviétique de-S 
Lituanie ou approuvées par celui-ci sont applicables sur le terri- 
toire de celle-ci. » 

Nous sentîmes souffler le vent de la victoire à la fin du premier 
Congrès, lorsque nous réussîmes à démanteler lé comité de contrôle 
constitutionnel.désigné à l'avance et qui devait être.confirmé lors du 
Congrès. Même la liste des membres de ce comité avait été dressée: 
il était composé en majorité d'hommes de Moscou et dirigé par eux. 
Des représentants de toutes les républiques y figuraient également, 
mais à titre purement décoratif. La guerre constitutionnelle faisait 
déjà rage : la Lituanie amendait les lois, les Estoniens en votaient 
de nouvelles, nousavions déclaré que les lois soviétiques n'avaient 
pas cours sur notre territoire. Gorbatchev et ses amis avaient créé 
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le Comité de Contrôle Constitutionnel pour trancher et décider, 
par exemple, que nos décisions étaient inapplicables. Ils voulaient 
que les députés approuvent ce comité et lui confèrent le pouvoir 
de décision. Nous nous opposâmes à cela en déclarant qu'un tel 
organe ne pouvait être créé et fonctionner que sur une base consen- 
suelle : ainsi, si la Lituanie n'acceptait pas une de ses décisions, cela 
signifiait que celle-ci était nulle et nonavenue pour la Lituanie. On 
essaya de nous démontrer qu'une loi de surveillance de la consti- 
tutionnalité était prévue et que la constitution soviétique avait été 
dûment amendée à l'autômne 1988. Quant à nous, nous avions 
recueffli 1.800.000 signatures contre ces amendements. Ils avaient 
donc été rejètés non seulement par les députés du Soviet suprême 
de Lituanie - qui n'avaient pas été capables de lire la déclaration 
correspondante à Moscou - mais aussi par la nation entière, dont 
Sajudis avait officiellement remis les signatures au Kremlin. Notre 
position revenait à dire qu'il était impossible de créer un comité 
chargé de contrôler une loi inexistantè. C'était permettre au Soviet 
Suprême d'URSS de voter une loi dont nous ignorerions tout et à 
la commission déjà constituée de faire pression sur nous au nom 
de cette loi. Comment peut-on veiller à rapplication d'une loi de 
survefflance constitutionnelle si cette loi n'existe pas ? Nous ne pou- 
vions accepter la création d'un tel comité et déclarâmes que nous 
ne voterions pas. Gorbatchev nous fit des reproches et demanda 
ensuite à l'assemblée s'il fallait mettre cette proposition aux voix. 
Sa question était habilement formulée : il ne s'agissait pas encore de 
voter sur la création du comité, mais de savoir s'il fallait procéder 
à un vote sur ce sujet. Bien que nous étions mis d'accord à Favance 
sur la conduite à suivre, nous étions inquiets. La « consultation» 
proposée par Gorbatchev pouvait être un nouveau piège - il était 
capable de nous dire que le vote au sujet du comité avait déjà eu 
lieu. Si nous votions contre, nous participions au vote et, ce faisant, 
nous acceptionsia décision de la majorité, ce que nous ne pouvions 
accepter. Nous nous sommes donc levés et avons quitté la salle, où 
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ne restèrent que 2 ou 3 Lituaniens. Les Estoniens suivirent notre 
exemple, pas tous, mais on pouvait considérer que l'Estonie avait 
également quitté la salle. Les caméras des télévisions du monde 
entier étaient braquées sur nous. 

Nous àpprîmes après coup que Gorbatchev avait renoncé à 
mettre cette affaire aux voix. Une commission chargée de prépa- 
rer la création du futur comité fut créée par la suite : l'affaire était 
close, pour le moment. 

Un autre moment dramatique du Congrès fut le départ de notre 
député Egidijus Kiumbys qui quitta la salle en signe de protestation 
contre le discours prononcé par le général Rodionov, responsable 
du massacre de Tbilissi en avril 1989, au cours duquel les troupes 
placées sous ses ordres tuèrent 20 manifestants géorgiens pacifiques 
et en blessèrent plus de 200. Membre de la délégation géorgienne 
au Congrès, élu par es militaires qu'il commandait, ce général avait 
entrepris de se justifier en rejetant la faute sur les Géorgiens et fut 
applaudi par la majorité des députés. Après le départ de Kiumbys, 
la délégation géorgienne scarta de Rodianov, le laissant seul à sa 
place. Lorsque Rodionov disparut a son tour, les Georgienspurent 
de nouveau participer à la séance, sans craindre les reproches de 
leurs. 

Dès le début du Congrès, nous avions demandé la condamna- 
tion du pacte Ribbentrop-Molotov. Nos adversaires rétorquèrent 
que ce pacte n'existait pas, qu'il n'y avait pas de protocoles secrets; 
que rien de cela ntait prouvé et qu'il s'agissait d'une invention, 
de propagande bourgeoise mensongère propagée par nous. Gor- 
batchev tint un langage semblable. Il savait, bien entendiz -  que 
ces documents étaient authentiques, mais soutenait qu'il n'y avait 
pas de preuves puisque les originaux n'avaient pas été retrouvés. 
Nous insistâmes néanmoins de façon directe et franche, faisant 
remarquer que si l'URSS ne condamnait pas ce pacte, la honte 
retomberait sur elle maintenant que le monde entier était informé 
de son existence et l'avait condamné. « Si vous ne le condamnez 
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pas - disions-nous - c'est que l'Union Soviétique reste telle qu'elle 
était du temps de Staline et, dans ce cas, comment peut-on avoir 
confiance en elle ? » Nous disions que nos commissions et les 
Soviets Supremes de nos trois pays baltes setaient deja prononces 
et exigionS non seulement la condamnation du pacte, mais aussi 
l'annulation cleses conséquences. Forts de la position consensuelle 
de la Commission Lituanienne, ou siqgeaient des representants du 
Parti Communiste, de Sajudis, de rAcad.émie des Sciences, nous 
nous apprêtions à exiger le rétablissement de l'indépendance. 

Là-dessus, M. Gorbatchev proposa un compromis : la créa- 
tion d'une commission présidée par Jakovlev. Nous exigeâmes la 
présence de représentants des pays baltes au sein de cette commis- 
sion. Malgré l'opposition des militaires, Gorbatchev nous soutint. 
Je fus appelé à représenter la Lituanie aux côtés de deux avocats 
- K. Motieka et Z. Slicyté - et du poète Justinas Marcinkevicius. 
L'Estonie était représentée par Savisaar et le professeur Lipmaa, 
juriste et diplomate remarquable qui ne se séparait jamais de sa 
serviette bourrée de documents qui lui permettaient de réfuter 
aisément tous les arguments adverses. Gorbatchev se remit à jouer 
au chat et à la souris à propos du nom de la commission et pro- 
posa <t Commission pour l'évaluation du pacte de non-agression 
entre Funion Soviétique et l'Allemagne ». Il exposa de nouveau 
l'impossibilité de faire référence aux « protocoles secrets » que 
personne n'avait vus sinon sous forme de microfilms douteux, non 
authentifiés. Je fis une contre-proposition : puisque l'authenticité du 
pacte ne faisait de doute pour personne et que seuls les protocoles 
secrets faisaient problème, pourquoi ne pas l'appeler « Commis- 
sion chargée des problèmes afférents au Pacte et aux Protocoles 
Secrets » en lui laissant le soin de statuer sur lxistence de ceux-ci. 
Gorbatchev « n'entendit pas » cette proposition, comme cela lui 
arrivait souvent lorsqu'il avait h salle en main. Loukianov et lui 
étaient passés maîtreS dans l'art de faire adopter les propositions 
qui leur agréaient en ignorant les autres. Au cours des travaux de 
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la commission, nous nous sommes heurtés à des difficultés en rai- 
son de l'intitulé inventé par Gorbatchev, qui permettait à certains 
membres de s'obstiner à ne vouloir parler que du Pacte et non des 
protocoles secrets. La commission finit par faire son travail, mais 
ce fut très long. Nous exigions que les conclusions soient rendues 
avant le 50ème anniversaire des protocoles, au mois d'août. Les 
responsables de la Commission eurent alors recours à un subter- 
fuge : Iakovlev disparut et les réunions furent suspendues. En août, 
à l'approche de l'anniversaire, Iakovlev donna un interview-fleuve 
où il s'efforça dedémontrer que les protocoles secrets, même s'ils 
existaient, n'avaient pas déterminé le destin des pays baltes, qui 
était au contraire la conséquence du mécontentement populaire 
suscité par les régimes en place. B ne s'en tint pas à cette seule 
contrevérité et on avait presque de la peine à écouter un homme 
aussi sérieux que Iakovlev raconter des balivernes. Là-dessus, les 
vice-présidents Afanasiev et Savisaar convoquèrent la Commission 
à Moscou en l'absence de Iakovlev, présentèrent les conclusions 
qu'ils avaient rédigées et recueillirent 20 signatures sur un total de 
28 membres. Ne parvenant pas à obtenir l'autorisation de publier 
ces conclusions ou de les présenter à la télévision, ils organisèrent 
une conférence de presse pour les journalistes étrangers à Moscou. 
Ces derniers surent alors que les dirigeants supremes de 1 Union 
Soviétique nous avaient empêchés de mener à bien nos travaux et 
d'en publier les conclusions, que Iakovlev lui-même se trouvait dansa 
une situation difficile. Malgré les efforts de la propagande officielle 
pour faire croire qu'il avait exprimé Fopinion de la Commission 
dans son ensemble, il était évident qu'il avait donné seulement le 
point de vue du président. Nos conclusions furent remises à tous 
les journalistes. 

Lors du deuxième congrès des députés, l'affaire resta en suspens 
jusqu'à la fin de la session. Le dernier jour, Iakovlev présenta et 
analysa les conclusions signées par les membres de la Commission, 
mais notre rapport fut rejeté au moment du vote du fait que notre 
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appréciation et certaines de nos conclusions ne correspondaient 
pas à la position traditionnelle de l'Union Soviétique. Les opposants 
déclarèrent que nous voulions simplement profiter de ces conclu- 
sions pour faire sécession avec l'Union Soviétique. Nous avions 
compris avant même le vote : si notre texte passait, ctait bien )  
s'il ne passait pas - tant mieux. Les conservateurs comptaient les 
voix en se frottant les mains et nous, nous étions hilares. Au début 
Gorbatchev ne comprenait apparemment pas pourquoi cet échec 
nous faisait tant rire. Quant à nous, nous les voyions s'enfoncer 
en démontrant que l'Union Soviétique restait aussi stalinienne 
que par le passé. Gorbatchev finit tout de même par saisir le sens 
de notre comportement et demanda aussitôt à la Commission de 
poursuivre leurs travaux, mais Iakovlev répondit qu'il ne pouvait 
rien faire de plus. 

Ce qui se passa ensuite dépassait la plus folle des fictions : un 
homme d'un certain âge s'approcha du micro, déclina sa qualité 
d'archiviste du Ministère de Pintérieur et brandit une liste de 
documents figurant dans les archives de Molotov parmi lesquels 
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figuraient les protocoles secrets avec leurs dates. Iakovlev promit 
de tirer l'affaire au clair. Le lendemain, on vota de nouveau. Nous 
avions gagné. 

Cette commission était pour nous la plus importante. Il nous 
fallut lutter même contre Iakovlev et faire pression sur lui )  car il 
avait des ordres supérieurs. Il s'efforça de nous imposer sa vision 
des choses et nous vîmes même surgir un projet faisant l'apologie 
du stalinisme, ou il etait dit que 1 Union Sovietique avait cherche 
un accord avec FAllemagne afin d'éviter la guerre et d'épargner aux 
peuples resclavage fasciste. Nous refusâmes d'entériner ces vieux 
contes de fées colportés par l'appareil communiste. Lorsque je de- 
mandai qui etait 1 auteur d une telle proposition, Iakovlev repondit 
qubn pouvait le considérer comme tel. Par la suite, lorsque nous 
procédâmes à l'analyse de ce texte )  je ne cessai de répéter : « sur 
la base du document Iakovlev... » Il dut finir par se sentir mal à 
l'aise et commença à protester que ce n'était pas son document. 
Alors, s'agissait-il d'ùn texte anonyme ? Dans ce cas, pourquoi en 
discuter et même en tenir compte ? Il y eut plus d'un épisode de 
la même veine. 

Le 23 août 1989, à l'occasion du cinquantième anniversaire du 
Pacte Ribbentrop-Molotov, les trois pays baltes se donnèrent la 
main tout le long du « Chemin de la Baltique ». L'idée était venue 
des Estoniens et elle fut réalisée de façon légèrement différente dans 
chacun des trois pays. Du château de Gediminas et de la cathédrale - 
de Vilnius jusqu'à Tallinn, en passant par Riga, 3 millions de per- 
sonnes se donnèrent la main à sept heures du soir pour former une 
gigantesque chaîne humaine, silencieuse et recueillie. Hommes, 
femmes, enfants. Pour la première fois, des groupes de Polonais et 
de Juifs se présentèrent avec leurs drapeaux nationaux. En Lituanie, 
environ un million et demi de personnes prit part à la chaîne. Tous 
les accès au « Chemin de la Baltique » étaient fermés, les gens se 
rendaient en voiture ou en car à des endroits fixés l'avance, mais 
certains ne parvenaient plus à passer. Je parlai à la radio jusqu'à 
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le dernière minute pour consoler ceux qui étaientcoincés en leur 
conseillant, au pire, de descendre et de se donner tous la main - de 
toute façon nous étions tous sur ce chemin et tous ensemble. Une 
chaîne compacte se forma sur le parcours principal et les routes de 
Lituanie se couvrirent de chaînes secondaires. Des meetings se te- 
naient dans les agglomérations situées sur le « Chemin » et on avait 
allumé de grands feux aux frontières entre les pays baltes. Chez 
nous, les gens dressèrent des autels, on dit la messe par endroits. 
Juste avant 7 heures, je donnai la main au premier d'un groupe de 
jeunes sur ma gauche et à ma femme Grazina sur la droite qui, à 
son tour, était à la tête d'un groupe de déportés (dont elle faisait 
partie). A 7 heures précises, dans un silence absolu, la chaîne hu- 
maine longue de 600 kilomètres se recueillit, pensive, sentant que 
nous étions les maillons d'un barrage invincible, dressé par des 
millions de mains et de coeurs contre la marée rouge. 

A la nuit tombée, les bougies s'allumèrent parmi les fleurs en- 
tassées sur les marches de la cathédrale, dans les rues de Vilnius, 
tout le long du Chemin de la Baltique, sentier lumineux témoin 
de notre espoir, màis aussi de notre détermination. 

Il n'y eut pas le moindre incident ou accident ce jour-là, malgré 
une concentration de masse comme jamais nous n'en avions connu. 
Je me réjouis de voir les Lituaniens de l'étranger intégrés dans la 
chaîne - parmi eux mon frère et ma soeur venus d'Australie. 

Moscou réagit violemment : il fut question d'employer les 
moyensspéciaux contre nous. Les Lituaniens se firent traiter de 
nationalistes et d'extrémistes coupables d'avoir suscité une pré- 
tendue hystérie contre les Russes et d'autres nationalités, contre le 
socialisme, l'amitié entre les peuples. Nous fûmes accusés de vouloir 
la perte de nos pays, puisque, de toute évidence, nous ne pourrions 
survivre sans l'Union Soviétique. Mais nous, nous étions déjà sur 
le Chemin de la Baltique qui nous menait tout droit, pacifiques, 
vers rindépendance. u 

167 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

XII. L'INDEPENDANCE, DE NOUVEAU! 

Le Soviet Suprême de Lituanie changea d'allure avec l'arrivée 
des 36 députés de Sajudis, élus en mars  1989 au Congrès des Dé- 
putés du Peuple de l'Union Soviétique. Sans avoir le droit de vote, 
ils avaient celui de participer aux débats et de prendre la parole. 
La fermentation avait commencé même auparavant car nos dé- 
putés Motieka et Ozolas se battaient pour une chose ou une autre 
à chaque séance. Maintenant que nous étions députés de l'Union 
Soviétique, nous pouvions prendre la parole - il suffisait de. lever la 
main ! Les stagnants du Soviet votaient parfois systématiquement 
contre nos propositions, sans doute pour prouver à Sajudis qu'ils 
restaient, malgré tout, maîtres de la situation. D'un autre côté, ils 
n'étaient pas insensibles à la pression de l'opinion publique si bien 
qu il leur arrivait d adopter des lois nouvelles portant  sur des sujets 
essentiels, tels la citoyenneté lituanienne, le lituanien en tant que 
langue d'état, la propriété privée des terres agricoles. 

Cette évolution était manifeste à tel point que, dès mai 1989, 
les amendements qubn n'avait même pas voulu discuter en no- 
vembre furent adoptés. Une déclaration sur la souveraineté de la 
Lituanie fut également mise au point. Ce texte disait la vérité sur . T 

les protocoles s.ecrçts  Ribbentrop-Molotov, l'occupation, l'annexion 
et précisait que nous avions droit à l'indépendance et devions, en 
conséquence, exiger son rétablissement. Une commission spéciale 
chargée d'analyser tous les aspects du pacte Ribbentrop-Molotov 
fut créée. Elle adopta une résolution et une requête de notre So- 
viet Suprême à celui de l'Union Soviétique : les stagnants votèrent 
également pour, n'osant plus agir autrement. 

L'évolution se faisait également sentir dans la vie publique 
des organisations indépendantes voyaient le jour en même temps 
que celles qui étaient dbbédience moscovite proclamaient leur sé- 
cession. LUrnon des Compositeurs, 1 Union des Ecrivains, avaient 
cessé de faite partie de lbrganisation soviétique. Moscou était en 
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proie à rétonnement et à la colère. Les syndicats, les organisations 
sportives et, enfin, les Jeunesses Communistes elles-mêmes suivi- 
rent Seul le Parti Communiste faisait exception. A l'Assemblée de 
Sajudis, nous le montrions du doigt en disant qu'il était à la traîne 
mais serait, lui aussi, obligé de faire sécession. 

Lors de l'élection des députés de l'union Soviétique, nous at- 
tendions avec beaucoup d'intérêt le duel entre Algirdas Brazauskas, 
premier secrétaire du Parti Communiste lituanien encore fidèle à 
Moscou eUe jeune philosophe Arvydas Juozaitis qui avait accepté 
de se présenter au nom de Sajudis. Juozaitis était un maître en 
dialectique et il netait pas sur que Brazauskas gagne, malgre sa 
popularité. La situation se compliqua du fait que Juozaitis avait 
signé un contrat autorisant un éditeur privé à publier les calendriers 
de Sajudis sans avoir été mandaté par le Mouvement. Certains 
membres de l'Assemblée de Sajudis étaient catégoriquement contre 
toute opération commerciale menée au nom du Mouvement et 
firent adopter une résolution recommandant à Juozaitis de retirer 
sa candidature. Il s'exécuta mais; du coup, Brazauskas resta sans 
adversaire. Le lendemain, une attaque contre Juozaitis, préparée à 
l'avance, parut dans un quotidien, mais il était trop tard. 

Parmi les organisations qui se créaient, il y en avait aussi de 
caractère national : juives, polonaises, russes. Le problème le plus 
épineux était celui des Russes : ceux qui prenaient des positions 
démocratiques, loyales à l'égard de Sajudis, devenaient la cible d'at- 
taques incessantes de la part des conservateurs d'humeur chauvine 
qui allaient jusqu'à organiser des groupes de provocateurs armés. 
Les nationalistes polonais menaient une propagande très active 
contre Sajudis en proclamant que le Mouvement était hostile aux 
Polonais et cherchait à les bouter hors de Lituanie. Il est regret- 
table que des personnes apparemment intelligentes aient cru ce 
genre d'âneries publiées dans la presse. Du coup, ceux qui étaient 
de notre côté avaient peur et préféraient rester dans lxpectative. 
Nous comprîmes un peu tard qu'il fallait intervenir et réagir pour 
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éviter que ne prévalent les clichés nationalistes du genre « un bon 
polonais combat les Lituaniens et Sajudis ». Ils savaient si bien 
présenter leur affaire que les intéressés ressentaient et ressentent 
encore une pression psychologique. Malgré cela, ils faisaient parfois 
oeuvre utile pour leur renaissance nationale, comme les Polonais 
lorsqu'ils s'occupaient des problèmes d'éducation. 

Avec les Juifs, il n'y avait pas de difficultés : ils ne pouvaient es- 
pérer d'appuis autres que celui de Sajudis et s'ils arrivaient à obtenir 
quelque chose du gouvernement, c'était grâce au soutien de Sajudis et 
à% la pression exercée en commun. Les choses se compliquaient pour- 
tant du fait qubn &avait pas affaire à une communauté nationalement 
homogène : les Juifs venus de Russie avaient une façon différente de 
réagir et de s'exprimer. Ayant grandi en URSS leur mentalité était 
soviétique)  comme celle des immigrants russes. Les Juifs de vieffle 
souche lituanienne, au contraire, sont très attachés au pays ; je les ai 
vils pleurer au moment de quitter la Lituanie pour Israèl. Malgré les 
tragédies vécues ici, malgré le massacre des leurs, le fait de quitter 
cette terre où ils avaient connu le meffleur et le pire signifiait pour eux 
l'adieu à la patrie. Quant à nous, nous ne faisions pas de différence 
entre les Juifs. Ikssociation des Juifs avait pris position en faveur de 
rindépendance et s'y est tenu. Je me rappelle l'arrivée d'une équipe 
de sportifs juifs lituaniehs en Israèl : ils se présentèrent sur le stade 
avec notre drapeau, afin de bien montrer qu'ils étaient des Juifs lima- 
niens. Je pense que le gouvernement israélien aurait eu tout intérêt à 
montrer alors que les participants étaient des Juifs soviétiques, mais 
nos compatriotes ne se laissèrent pas manipuler. 

Pendant toute cette période, notre but était bien défini, nous 
avancions de plus en plus clairement sur lavoiede l'indépendance. 
Nous avions appris à nous servirde la perestroïka après avoir perdu 
les quelques illusions que nous avions eues à son sujet. Comme les 
Estoniens, nous avions d'abord cru pouvoir créer une écônomie 
indépendante à partir d'initiatives limitées, conformément à ce que 
proposaient les Soviétiques. Cewc-ci avaient compris que la centra- 
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lisation à outrance était fatale, dans la mesure où elle ne permettait 
aucune dynamique éÇonomique. Ils voulaient accorder Vautonomie 
aux usines, aux unités de production et aux ensembles ainsi qu'à 
certains « territoires » dont le découpage ne devait cependant pas 
coïncider avec celui des républiques. L'opposition estonienne, let- 
tonne et lituanienne exigeait, au contraire, fautonomie économique 
des seules républiques, sous la responsabilité du gouvernement de 
chacune d'elles, sans instance intermédiaire dépendant de Moscou. 
L'Union Soviétique finitpar adopter la loi sur l'autonomie économi- 
que des républiques baltes, mais celle-ci resta pratiquement lettre 
morte. Nous ne tardâmes pas à nous convaincre qubn entravait 
notre action tant dans le domaine politique que dans le domaine 
économique et cela parce que le pouvoir politique et juridique 
restait entre les mains de Moscou. Les décisions d'attribution ou 
de non attribution de matières premières, les délais et les quantités 
allouées dépendaient du bon vouloir du centre. Il devenait évident 
que ce système ne pouvait pas fonctionner et qu'il fallait chercher 
à obtenir l'autonomie politique par delà l'économique et l'égalité 
des droits - ce qui signifiait Findépendance. 

Enjanvier 1990, Gorbatchev se décida enfin à faire un voyage 
en Lituanie sur rordre de son Comité Central. Connaissant le rituel 
de ce genre de visites, nous savions en apprécier Fimportance, car 
le <( grand réformateur » ne viendrait pas les mains vides. Nous 
étions impatients de savoir quel serait son cadeau : une décision 
importante, une promesse sérieuse ou bienune déclaration pure- 
ment formelle ? [1 fallait qu'il comprenne avant la fin de son séjour 
que les Lituaniens voulai ent quitter l'Union Soviétique quoi qu'il 
arrive. Au moment de partir, Gorbatchev déballa son cadeau : « Je 
veux vous dire qu'une loi permettant aux républiques de se séparer 
de runion Soviétique est en préparation. » La brève définition qui 
nous en fut donnée nous permit de comprendre qu'il s'agissait d'un 
nouveau piège tendu par le Parti Communiste. L'URSS adopta cette 
loi en avril 1990 : elle ne laissait aucune possibilité de sécession aux 
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républiques ni même à la Russie. Il fallait d'abord que la décision 
fasse Pobjet d'un référendum et soit approuvée par les 2/3 des ci- 
toyens inscrits sur les listes électorales ; ensuite venait une période 
probatoire de cinq ans au terme de laquelle le Congrès des Députés 
du Peuple de FuRss devait décider de lventuelle confirmation de 
la séparation de la république intéressée. Au sein de ce Congrès, 
la Lituanie disposait de 50 voix sur 2100! 

Cette promesse de loi n'était pas le seul danger qui nous 
guettait. Gorbatchev s'employait à créer le poste de président de 
l'URSS, auquel il espérait être élu dès le mois de mars. Le mandat 
du Congrès des Députés du Peuple devait lui permettre d'instaurer 
<( l'état d'urgence dans n'importe quel territoire de l'Union Sovié- 
tique. » Il était évident que le temps nous était compté, mais nous 
pouvions arrivér à élire notre nouveau Conseil Suprême et prendre 
un certain nombre de décisions pendant que nous en avions encore 
les moyens juridiques, même limités, dans le cadre de l'URSS. 

La campagne en vue des élections au Conseil Suptême de 
la République Soviétique de Lituanie qui devaient avoir lieu en 
février 1990 se déroula sans surprise majeure. 472 candidats se 
présentaient pour 140 sièges. 

A. Brazauskas était entre-temps devenu président de notre 
Conseil Suprême : le Parti communiste et l'Assemblée législative 
se trouvaient ainsi sous son contrôle. Nous n'avions pas protesté, 
même si la mise à Fécart du président antérieur du Conseil Suprême, 
V. Astrauskas, apparaissait comme une mesure particulièrement 
dure du Parti. Un journaliste de la télévision vint me demander mon 
opinion sur l'institution présidentielle, sur les modalités d'élection; 
Je repondis qu un president devait etre elu par la nation tout en- 
tière. Nous savions que le Conseil Suprême, qui restait au pouvoir 
des communistes, pouvait nous faire une surprise désagréable, par 
exemple, en désignant un président et en amendant la constitution. 
Il pouvait proclamer une fausse indépendance à la veille des élec- 
tions du 24 février - il enavait même été question dans les couloirs 
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du Conseil Suprême, comme dans la presse et à la télévision, dans le 
courant du mois dejanvier 1990. 11 étaitpossible que les Soviétiques 
disent : considérez-vous comme un état indépendant si cela vous fait 
plaisir, nous irons jusqu'à créer un consulat ou deux à votre nom, 
cela peut aider à convaincre les pays étrangers de renoncer à leur 
politique de non-reconnaissance de votre appartenance à l'URSS, 
position qui nuit à nos bonnes relations économiques. Jouez donc 
avec votre hochet, à condition de ne pas mettre en cause la « sta- 
bluté ». Notre indépendance, proclamée par le Conseil Suprême 
d'alors )  sous la houlette du Parti communiste, aurait pu n'être que 
cela. Ils ne se décidèrent pas à agir de la sorte, peut-être parce que 
nous en avions parlé et lancé des mises en garde. 

Nous réussîmes à mieux organiser nos élections que l'Estonie 
et la Lettonie, où les militaires soviétiques avaient encore le droit 
de vote et de candidature. Nous avions réussi à faire adopter par 
le Conseil Suprême la loi électorale et la loi sur la citoyenneté 
lituanienne, selon lesquelles les membres des forces armées sovié- 
tiques ne pouvaient participer aux élections du fait qu'ils n'étaient 
que résidents temporaires de la République, au même titre que les 
touristes ou les vacanciers. A. Brazauskas et le Parti Communiste 
tentèrent de nous intimider en affirmant que cela pouvait être dan- 
gereux, que nous aurions l'armée contre nous, mais nous restâmes 
sur nos positions et il ne se passa rien. Il est vrai que notre décla- 
ration ne concernait pas tous les militaires, la loi ne concernait pas 
les officiers qui étaient inscrits en Lituanie en qualité de résidents 
permanents : le principe consistait à faire une distinction entre ceux 
qui pouvaient prétendre àla citoyenneté lituanienne et les autres. 
Le contrôle des élections fut assuré par de nouvelles commissions et 
même des observateurs étrangers, bien qu'à titre privé : il s'agissait 
de parlementaires canadiens, hôtes de Sajudis. ils purent voyager 
à travers la Lituanie et observer le déroulement des élections sans 
entrave. Lorsque les dirigeants de Moscou s'en rendirent compte, 
ils s'opposèrent à l'entrée des membres du Congrès américain qui 
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durent passer trois jours à Berlin en attendant la fin des élections. Il 
y avait aussi 2 ou 3 parlementaires autrichiens, mais les Canadiens 
devinrent de vrais amis. Dès le 12 mars, ils firent adopter par le 
Parlement canadien une résolution de soutien à notre Acte du 11 
mars rétablissant l'indépendance de la Lituanie. 

Lorsque les résultats des élections furent proclamés ce 24 
février, il devint évident que Sajudis avait remporté une victoire 
écrasante. Les résultats définitifs de 80 circonscriptions sur 141, 
donnaient 72 élus sur 90 candidats présentés par Sajudis. Sans 
même attendre la fin du deuxième tour, nous nous préparions à 
commencer le travail parlementaire dès que le quorum nécessaire 
de 95 élus serait atteint. Le deuxième tour dans les circonscriptions 
où aucun candidat n'avait obtenu la majorité absolue devait avoir 
lieu - nous Fadons exigé - les 4, 7 et 8 mars. Malgré certaines résis- 
tances, Fouvermre de la session parlementaire fut fixée au 10 mars, à 
la veille de la réunion du Congrès des Députés du Peuple à Moscou. 
Nous avions prévu de régler les questions de procédure le premier 
jour et cFaborder les problèmes fondamentaux le 11 mars. 

Avions-nous ou non le droit de prendre une décision quant à 
l'indépendance de la Lituanie ? Tel était le prfficipa.l point sur lequel 
il nous fallait statuer. Certains de nos députés, pris de puritanisme, 
estimaient que nous devions suivre rexemple de l'Estonie. Les Esto- 
niens partaient du principe qu'ils étaient élus au Soviet Suprême d'une 
république soviétique alors qu'une armée d'occupation se trouvait 
stationnee sur leur territoire et que diverses mesures dexception 
étaient en vigueur, en conséquence de quoi ils n'avaient pas pouvoir 
pour décider du problème de l'indépendance de FEtat. D'après eii5t; 
une Assemblée Constituante devait être élue par la suite et aurait alors 
compétence pour ce faire. L'autre question qui tourmentait certains 
des nôtres était de savoir si, élus en tant que députés soviétiques, 
nous avions le droit de.proclarner que nous n'étions pas soviétiques? 
Pouvions-nous proclamer que le Soviet Suprême de la République 
SocialisteSoviétique de Lituanie devenait une institution différente? 
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Notre Soviet, élu sous un régime dbccupation, pouvait-II exprimer 
la volonté souveraine de la nation ? Je proposai une formulation qui 
fut acceptée dans le cadre du premier document de rétablissement 
du nouveau Conseil Suprême, avant même que soit adopté l'Acte 
de rétablissement de l'Indépendance. Ce document portait sur les 
pouvoirs des députés : ils étaient élus dans le cadre d'un processus 
de renaissance où le mouvement pour l'indépendance restituait à la 
nation ses pouvoirs souverains par le truchement des institutions 
existantes. Les députés élus participent à ce processus, mandatés par 
la nation pour exprimer son pouvoir souverain suprême (sup reme 
potestas) et, par conséquent, pour rétablir rindépendce de 1'Etat. 

Il nous fallait une constitution : nous avions le choix entre 
Fancien texte, celui de la république soviétique et le nouveau texte 
préparé en 1989, qui mettait l'accent sur la souveraineté. Nous pas- 
sâmes beaucoup de temps à en discuter entre la fin des élections 
et le début de la session parlementaire. Certains de nos députés 
estimaient qu'il fallait recommencer notre travail et mettre au point 
une nouvelle constitution. Pour ma part, je plaidai en faveur de la 
version préparée en 1989 par la commission du Soviet précédent, à 
laquelle nous avions participé en tant que représentants de Sajudis. 
Il suffisait de la « nettoyer » en la débarrassant de toute référence à 
l'URSS, ce à quoi les partisans de cette solution passèrent leurs nuits. 
Dans l'immédiat, il était impossible de Fadopter article par article 
il aurait fallu, plusieurs journées pour envisager d'autres amende- 
ments souhaitables. Nous décidâmes d'adopter ce texte en bloc im- 
médiatement après l'Acte d'Indépendance en prenant l'engagement 
de procéder en quelques semaines aux aménagements nécessaires. 
Malheureusement, nous n'eûmes jamais le temps de mener à bien 
cette tâche. Or, ce 11 mars, il nous fallait encore procéder à d'autres 
actes constitutionnels. Nous répudiâmes la constitution soviétique 
et proclamâmes le rétablissement de la constitution lituanienne de 
1938, mais en la « gelant » aussitot pour annoncer lentree en vigueur 
de la Loi Fondamentale Provisoire qui tiendrait temporairement lieu 
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de nouvelle constitution. Les Lettons et les Estoniens, qui n'avaient 
pas agi de cette manière, se heurtèrent par la suite à de graves diffi- 
cuités en raison de la dualité d'une situation où la constitution sovié- 
tique restait partiellement en vigueur dans leur pays. Les Estoniens 
déclarèrent que, étant un pays occupé, ils ne pouvaient pas proclamer 
rlidépendce, mais qu'ils entraient dans une période transitoire en 
vue de celle-ci. Je leur demandai : si vous êtes en « transition », que 
quittez-vous et vers quoi vous dirigez-vous ? Si la transition consiste 
à renoncer au statut de république soviétique, cela signifie-t-il que 
vous vous considérez toujours comme telle ? Nous avions choisi une 
attitude nettement différente et nous y tenions : la Lituanie avait été 
occupée et incorporée de force à l'Union Soviétique, donc elle n'était 
jamais légalement devenue une république soviétique. Maintenant 
nous rétablissons la Lituanie indépendante, dont la continuité a été 
interrompue en 1940. Pour cette raison, nous rétablissons immédia- 
tement et formellement la constitution de 1938, alors en vigueur. 
Ensuite, nous adoptons une nouvelle constitution, actuelle bien 
que provisoire et appliquons désormais notre propre constitution 
en tant qu'état indépendant, la constitution de l'URSS n'étant plus 
en vigueur en Lituanie. Nous disposions ainsi d'une arme politique 
e, : d'une baseJuridique pour créer un état indépendant, même si 
1 instrument etait loin detre parfait. 

La situation politique de FEstonie et de la Lettonie était plus 
complexe, du fait de la présence de militaires soviétiques parmi les 
députés et d'une minorité russe infiniment plus importante qun Li- 
ifianie. C'est pour cela que les mesures juridico-politiques adoptées 
par nos voisins avaient souvent un caractère de compromis, juridi- 
quement dangereux, mais plus facile à vivre dans l'immédiat. 

Avant le début de la session, nous avions également discuté 
des modalites delection du president, des irice-presidents, du se- 
crétaire. Il fallait que la nouvelle direction du Conseil Suprême soit 
en place dès la première séance, de façon à éviter toute équivoque 
au moment des délibérations et du vote. Il fallait que les députés de 
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Sajudis se mettent d'accord sur le candidat qu'ils allaient proposer. 
La popularité - réelle mais surfaite - de Brazauskas pouvait créer 
des difficultés, le Parti Communiste lituanien pouvait exercer des 
pressionspour donner rimpression que la Lituanie entière souhai- 
tait sa présidence et que nous ne pouvions ignorer ce « souhait ». 
Nous discutions de la façon de procéder lorsqu'ils proposeraient 
Brazauskas et de la place qu'il pourrait occuper dans les nouvelles 
structures. Nous menions même des négociations confidentielles 
sur les postes qui pourraient être attribués à l'un ou à l'autre, de 
façon à susciter certaines coalitions. Nous tentâmes de créer un club 
des députés de Sajudis afin de nous présenter au Conseil Suprême 
sous forme de groupe organisé et d'instaurer une discipline de vote 
en fonction des décisions prises à la majorité des voix au sein du 
club. Nous étions nombreux, tous membres de Sajudis, mais tous 
différents. Au sein de Sajudis, il y avait des sociaux-démocrates, des 
chrétiens démocrates, mais aussi des communistes et des indivi- 
dualistes sans appartenance. Nous ne réussîmes pas à faire figurer 
l'unité de vote dans le règlement du club en raison des protestations 
de certains députés qui déclarèrent qu'ils n'obéiraient à personne 
d'autre qu'à leur conscience au moment de voter. Les individualistes 
ou les indisciplinés réussirent ainsi dès le début à affaiblir la majorité 
de Sajudis, à susciter des contradictions au sein du groupe de sorte 
qu'il fut impossible de constituer une majorité orgânisée. 

Les députés de Sajudis me proposèrent comme candidat • à 
la présidence, mais certains d'entre nous estimaient qu'il valait 
mieux proposer plusieurs noms. K. Motieka se désista en ma 
faveur. Nous savions que Brazauskas serait le cândidat adverse 
car les pétitions demandant son élection affluaient de partout. Il 
nous fallait décider de la tactique à adopter pour être sûrs de faire 
passer notre candidat. En effet, nous nous rendions compte que, 
bien que majoritaires au Soviet Suprême, nous aurions du mal à 
faire adopter nos projets si Brazauskas était élu. Le président est 
investi d'une autorité incontestable, il a la possibilité d'exercer un 
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certain contrôle psychologique sur les députés et de mettre aux 
voix un texte plutôt qu'un autre. 

Nous savions que Brazauskas ne voulait pas une vraiê indépen- 
dance. Certes, l'indépendance de la Lituanie figurait au programme 
des communistes, mais Brazauskas estimait qu'il fallait la concevoir 
comme un processus à étapes, qu'il convenait de se mettre d'accord 
à l'avance avec Moscou, de renforcer progressivement nos positions 
sans compliquer les relations avec Gorbatchev. Il fallait donc que 
le président fût un membre de Sajudis, même si nous avions le 
sentiment que nous n'étions peut-être pas appelés à durer, et que 
l'hypothèse d'une dictature n'était pas à exclure. L'Union Soviétique, 
pouvait recourir à l'armée ou aux forces du KGB, instaurer l'état 
d'urgence en Lituanie, nommer un représentant plénipotentiaire 
comme en Arménie. Tout était possible et il nous fallait faire vite 
pour que tout soit en place avant que Gorbatchev soit investi des 
pouvoirs présidentiels, le 12 mars. 

Il y eut aussi une idée extravagante, qui avait surgi immédiate- 
ment après les élections, lors de la conférence de presse à laquelle 
participaient 6 ou 8 des nôtres. On nous demanda comment nous 
voyions ravenir, comment nous comptions former le gouverne- 
ment, etc. Nous répondîmes que nous n'avions pas encore pris de 
décision à ce sujet. C'est alors que K. Antanavicius émit une idée 
inattendue : à son avis, il fallait laisser les communistes gouverner. 
Il fallait leur laisser le pouvoir car, de toute façon, tout irait mal et 
ainsi ils perdraient définitivement la face. Ils étaient responsables 
de la situation où se trouvait la Lituanie alors pourquoi devions- 
nous, les hommes de Sajudis, servir de boucs émissaires ? Nous 
savions que le premier gouvernement serait amené à joueF les 
kamikazes et que nous serions tenus pour responsables de tous 
les maux, personne ne viendrait dire que nous avions hérité d'une 
situation désastreuse. Les difficultés de la période de transition 
nous vaudraient critiques et condamnation. Voilà pourquoi An- 
tanavicius proposait de laisser les communistes gouverner. Sur le 
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coup, personne ne pensa que son idée pouvait être rationnelle, 
tant elle paraissait aberrante du point de vue moral, absurde dans 
la perspective d'une démocratie normale. 

Au moment de décider de la tactique à adopter lors de l'élec- 
tion, je proposai que nous opposions un seul candidat à Brazauskas 
sans que ce soit nécessairement moi. Nous nous mîmes d'accord 
sur le principe et ma candidature fut maintenue. Lors de la séance 
parlementaire, plusieurs noms furent proposés, outre celui de 
Brazauskas. Ozolas se désista en ma faveur en précisant qu'il était 
partisan d'un vote efficace, permettant dlire le président du Soviet 
Suprême dès le premier tour. Le nom de K. Motieka surgit à nouveau 
- preuve que les nôtres ne respectaient pas les décisions prises par 
Sajudis .- mais lui aussi demanda à ses supporters de reporter leurs 
voix sur moi. Landsbergis et Bràzauskas restèrent face à face. 

Chacun de nous fut alors appelé à définir son programme et à 
répondre aux questions des députés. Nous procédâmes par ordre 
alphabétique et Brazauskas fut le premier à parler, mais esquiva 
certaines questions. Pendant ce temps-là, je rédigeai ma brève allo- 
cution, puis répondis à une masse de questions. On me dit ensuite 
que j'avais fait bonne impression, à tel point que même quelques 
communistes « brazauskiens » votèrent polir moi. Brazauskas 
obtint 38 voix et moi 91. 

Le Soviet Suprême m'autorisa à avoir trois suppléants. Je de- 
mandai à Brazauskas d'être le premier vice-président, espérant 
ainsi réduire la pression de l'opposition, mais il refusa et proposa 
le député B. Genzelis à sa place. Je le repris en rappelant que moi 
seul, en ma qualité de président, avais le droit de proposer des 
candidats. Genzelis était membre du Conseil de Sajudis, mais 
également du Comité Central du Parti Communiste. De caractère 
difficile, il n'aurait fait que compliquer le travail de la présidence. 
Je ne le proposai pas et me fis ainsi un ennemi mortel. Brazauskas 
s'était montré habile tacticien car, quoi queje réponde, il me portait 
un coup. Je proposai alors trois vice-presidents en qui je pouvais 
avoir entière confiance et qui se complétaient l'un l'autre: 
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- R. Kuzmickas, un érudit de caractère égal, un homme calme, 
solide, consciencieux. Qu'importe qu'il ait été communiste, du 
moment que je savais qu'il ne mentirait pas et serait loyal en 1  toute 
circonstance. 

- K. Motieka était juriste et nous avions besoin de lui en tant 
que tel. C'était un homme décidé, j'espérais pouvoir compter sur 
son soutien. 

- C. Stankevicius, ingénieur, avait une grande intelligence po- 
litique et avait l'habitude du travail sur dossiers depuis les débuts 
de Sajudis. Il était d'une précision scrupuleuse, on pouvait être sûr 
qu'il ne laisserait pas passer un document inadéquat. 

Le Soviet Suprême entérina les trois candidatures. Pour le 
poste de Secrétaire, je proposai L. Sabutis, ancien Procureur de la 
République, relevé de ses fonctions par Moscou pour nous avoir 
soutenus lorsque nous défendions les grévistes de la faim de la place 
de la cathédrale, battus par la.milice. Il avait également autorisé la 
création d'un groupe de Sajudis dans les locaux du Procureur de 
la République. L. Sabutis fut élu. 

La première loi que nous adoptâmes portait sur le mandat des 
députés et le changement de nom de l'assemblée législative qui cessa 
d'être le Soviet Suprême de la République Socialiste Soviétique de 
Lituanie pour devenir le Conseil Suprême de Lituanie. Ce texte 
soulignait le fait que, même si nous restions dans le cadre d'une 
structure gouvernementale imposée par un pays étranger, cela ntait - 
pas synonyme de dépendance envers celui-ci. La loi suivante stipulait 
que la République de Lituanie cessait d'être « socialiste et soviétique» 
et rétablissait l'emblème national - le « Vytis » : chevalier blanc, sabre 
au clair, galopant sur un cheval blanc, sur champ rouge. 

Dans la salle du Conseil Suprême, l'emblème soviétique, im- 
mense, surplombait nos têtes : le marteau et la faucifie, l'étoile à 
cinq branches, les feuilles de chêne, les gerbes de blé et l'inévitable 
slogan - « Prolétaires des tous les.pays, unissez-vous ! » Il était im- 
possible de démonter ce kitsch soviétique sans perturber la séance, 
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mais nous avions trouvé une solution : un immense rideau -j aune, 
vert rouge - s'éleva, déroulé du bas vers le haut : le drapeau de l'Etat 
lituanien ! Un tonnerre d'applaudissements jaillit spontanément. 

Le texte suivant fonda notre droit à nous trouver dans cette 
salle en adoptant « L'acte du Conseil Suprême de la République de 
Lituanie sur le Rétablissement de 1'Etat Indépendant de Lituanie ». 
En voici les premières phrases : 	 . 

rn « Le Conseil Supreme de la Republique de Lituae, exprimant 
la volonté du peuple, décide et annonce solennellement que lxer- 
cice des pouvoirs souverains de l'Etat lituanien supprimé par une 
force etrangere en 1940 est retabh et qu a partir de maintenant la 
Lituanie est de nouveau un Etat indépendant.)> 

Ce soir du 11 mars je présidai la séance et eus l'honneur de lire 
à haute voix les résultats du scrutin nominal : « Ont voté pour: 
124 députés. Contre : personne. Abstentions : 6. IActe est adopté. 
Je félicite le Conseil Suprême, je félicite la Lituanie. » Debout, 
nous chantâmes l'hymne lituanien, des larmes de bonheur aux 
yeux. Puis, ce furent des applaudissements passionnés. Je pris de 
nouveau la parole : 

« Messieurs les députés, la Lituanie est désormais libre. Libre 
en esprit, libre en droit. Nous pouvons dire : La Lettonie sera libre! 
( Les députés reprirent ces mots en les scandant) Et maintenant 
L'Estonie sera libre ! (Ils scandèrent de nouveau) - Libres seront 
tous les pays qui ne le sont pas encore! 

Reprenons nos travaux. » 
Les abstentions avaient été le fait des députés polonais. Ils 

s'en expliquèrent : ils ne s'attendaient absolument pas à notre 
declaration et, ne connaissant pas lopinion de leurs electeurs, ils 
ne savaient pas comment voter. A mon sens, il ne faut pas leur re- 
procher cette abstention, mais plutôt les en féliciter, car ils auraient 

. 	 ). 	I pu aussi bien voter contre 1 rndependance. 
A l'issue de cette séance, au cours de laquelle nous adoptâmes éga- 

lement la constitution provisoire, je rentrai chez moi au petit matin. 
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Les gens staient rassemblés devant les portes du Conseil Suprême, 
ils nous félicitaient, nous offraient des fleurs. Il n'y avait pas foule, car 
nous navions lancé aucun appel, nous n'avions pas fait savoir que nous 
rétablirions l'indépendance le jour même : nous ne voulions pas que 
Moscou et le monde entier soient informés à l'avance. La place et la 
cour intérieure étaient bondées, mais on ne peut pas dire que toute 
la ville était dans la rue. L'incertitude quant au lendemain pouvait 
aussi avoir joué - les menaces ne manquaient pas, même de la part 
de Gorbatchev. Il est possible qu'une partie de la population ait été 
déçue de ce que Bra.zauskas n'ait pas été élu président. Je me dis que 
cela aussi était symbolique. Nous sentions le soutien du peuple lors- 
que nous en avions besoin. Dès le début, nous avions compris que, si 
nous avions pour vocation de réaliser certaines choses, il n'était pas 
indispensable de nous porter aussitôt aux nues, d'autant que Favenir 
restait incertain. Ce point de vue se refléta de façon assez curieuse 
dans les propos que Brazauskas, en partance pour Moscou, tint au 
correspondant du « New York Times » : La Lituariie, disait-il, ne se 
réjouissaitpas d'une décision si peu logique ; quant à lui, il wait voté 
pour rhdépendce.contre son gré, par obligation morale. 

Le 12 mars, nous adoptâmes diverses résolutionset proclama- 
tions, parmi lesquelles une décision spéciale stipulant que la loi 
de l'Union Soviétique sur le service militaire obligatoire cessait 
d'être valide sur le territoire de la République de Lituanie. Dans 
une lettre adressée à S. E. M. Gorbatchev, nous lui demandâmes 
de comprendre que le fait de lui faire part de notre décision était 
une preuve de notre bonne volonté et de notre désir de maintenir 
avec l'URSS des relations amicales que nous proposions d'ajuger 
au moyen de négociations bilatérales. En même temps, nous lui 
demandions de prendre en considération la situation des jeunes 
lituaniens incorporés dans l'armée soviétique et de veffler à ce qu'ils 
ne soient pas exposés à des représailles. 

Il était urgent de former un gouvernement OEtait à moi de pro- 
poser le Premier ministre etj'avais exposé aux députés de Sajudis que 
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K. Prunskiené me paraissait la mieux indiquée parmi les candidats 
à ce poste, du fait de sa compétence en tant qu'économiste, de son 
énergie et de sa volonté de gouverner. En outre, nous ne voulions 
pas d'un Premier ministre communiste, mais nous n'avions pas le 
choix. R. Ozolas était, à répoque, communiste et membre du Comité 
Central. Les réformateurs, les hommes actifs, les économistes de haut 
rang ouïes anciens dirigeants étaientpresque tous communistes, sans 
quoi ils n'auraient pu accéder ni à des postes élevés ni à la formation 
correspondante. Prunskiené, ancien membre du parti communiste, 
l'avait déjà quitté. A vrai dire, je ne voyais guère de différence entre 
ceux qui avaient quitté le parti communiste avant le 11 mars et 
cemc qui le quittèrent après mais, sur le plan formel, il me paraissait 
important de montrer à l'Occident que nous étions engagés dans 
un véritable processus de révolution démocratique pacifique et ne 
cherchions pas à créer une forme améliorée de gouvernement com- 
muniste. Il devint vite évident qu'il était difficile de respecter ce cri- 
tère : où trouver un Ministre des Finances, un Ministre de l'Energie? 
Le problème était difficile à résoudre de toute façon et, de surcroît, 
seuls quelques membres de Sajudis pouvaient et voulaient devenir 
membres du gouvernement. Nous - Sajudis —avions commis l'erreur 
de ne pas avoir désigné les ministrables, ni avant ni après les élections. 
Nous ne sommes pratiquement pas allés au delà des discussions sur 
le Premier ministre. De ce fait, la formation du gouvernement fut 
très difficile, j'étais débordé, on peut me reprocher a posteriori d'avoir 
procédé à la hâte et d'avoir ainsi commis des erreurs. Quant à moi, 
je voyais passer les jours et les semaines et nous flottions toujours, 
sans gouvernement. A l'époque, j'avais l'impression que l'essentiel 
était une reconnaissance rapide de la Lituanie ; or, pour cela et pour 
les contacts interétatiques, il fallait un gouvernement. 

La désignation du Ministre de l'Intérieur posait de problèmes 
particulièrement épineux. Nous finîmes par maintenir le ministre 
en place, malgré son appartenance au parti communiste et même 
au KGB. M. Misiukonis tranchait pourtant sur les autres officiers de 
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la milice soviétique et semblait être un homme consciencieux, non 
dogmatique. Cst lui qui m'avait appelé dans la nuit du 23 août 1988 
pour me demander d'intervenir après le meeting au parc Vingis, c'est 
encore lui qui, le 28 septembre, avait ordonné le retrait des forces du 
Ministère de l'Intérieur soviétique, craignant un affrontement san- 
glant. A certains moments, nous avions eu l'impression qu'il voulait 
collaborer avec nous. Maintenant, il prenait notre parti en faveur 
de l'indépendance, disant que de toute façon, il avait atteint le point 
de non retour. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas confiance en lui, 
mais j'ai accepté la candidature de M. Misiukonis sur proposition 
de K. Prunskiené. II a aidé à éviter le danger principal : la division 
de la mffice en deux camps, l'un loyal à la Lituanie et l'autre subor- 
donné à Moscou. De manière générale il y avait peu de gens à qûi 
on pouvait se fier complètement. Je préférais prendre du risque en 
faisant confiance, mais personne ne se doutait à l'époque que même 
Mme le Premier ministre avait été l'informatrice du KGB. 

Pourquoi n'avons-nous pas fait une vraie révolution et nommé 
aux postes directeurs des personnes en qui nous avions pleine et 
entière confiance ? Je répète que nous en avions très peu. Sajudis 
était un mouvement de masse, pas un parti. Il n'y avait aucune 
procédure d'adhésion, aucun comité de contrôle qui aurait pu 
vérifier le passé de ceux qui se joignaient à nous. Nous étions tous 
ensemble, tout le monde participait, nous faisions tout simple- 
ment confiance ; parmi nous, il y avait aussi des personnes qui se 
préoccupaient surtout de démocratie abstraite, sans se soucier de 
la situation réelle. Parfois on en arrivait à se demander si certains 
avaient les pieds sur terre, tant ils paraissaient occupés à créer dçs 
difficultés et même à nous faire peur, par exemple, en déclarant 
que la présence des députés Prunskiené et Ozolas au Conseil des 
Ministres était une atteinte à la démocratie, du fait qu'il y avait 
collision entre le pouvoir législatif et le judiciaire. 

Nous finîmes par maintenir toute une série de membres dugou- 
vernement antérieur. Nous acceptâmes un compromis, on pourrait 
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même dire, une certaine forme de coalition. C'est regrettable, mais 
cst un fait : nous n'avions pas constitué de gouvernement à l'avance 
et ne nous étions pas préoccupés d'en prévoir la composition, ce qui 
rendait les choses très difficiles. Je tentai de convaincre des hommes 
intègres, connus pour leur iriteffigence et leur pondération, des amis, 
des connaissances, mais ils refusèrent de devenir ministres. Cst 
ainsi que certains ministres furent maintenus à leurs postes et que 
d'autres vinrent d'horizons divers. A mon sens, ce ntait pas une si 
mauvaise chose : si tout le gouvernement avait été composé de mem- 
bres de Sajudis, il n'aurait sans doute pas procédé différemment. 

Les dirigeants issus du Parti étaient habiles et ils restaient pro- 
bablement sous Finfluence de la direction du Parti. Le plus grave, 
c'est que cela était également vrai pour l'ensemble de l'appareil du 
pouvoir, resté en place : assistants, secrétaires, personnel du Conseil 
Suprême, directeurs de départements. La Pologne, la Tchécoslova- 
quie, la Bulgarie, étaient dans la même situation Les fonctionnaires 
restaient en place, décidés à s'y maintenir, et faisaient semblant de 
nous servir. Parfois nous sentions qu'ils ne se donnaient aucune 
peine, oubliaient ou embrouillaient les dossiers, riaient de nos dif- 
ficultés et ne prenaient pas les choses à coeur, espérant sans doute 
que tout cela serait passager et que les choses reprendraient leur 
cours d'antan. fi en allait de même en Russie au lendemain de la 
Révolution d'Octobre. Les bolcheviks commencèrent par fusiller 
les fonctionnaires jusqu'au moment où ils s'aperçurent qu'ils ne 
pouvaient se passer de techniciens et cessèrent de les exécuter pour 
les faire surveiller par quelque commissaire obtus, revolver à la 
main. Terrorisés, [es fonctionnaires travaillaient pour le bien de la 
révolution. Nos principes autant que notre désir de faire confiance 
nous interdisaient d'avoir recours à de telles méthodes. 

Je ne pouvais pas aller dans les ministères et mettre à la porte 
les mauvais fonctionnaires. C'estce que fit en partie le Ministre de la 
Culture et de l'Education. Aussitôt la presse retentit de pleurs et de 
grincements de dents. Pourquoi donc avions-nous combattu ? Qu'elle 
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est impitoyable et injuste, la Lituanie indépendante ! Qui sont-ils, 
ceux qui viennent pour mettre tout le monde à la porte ? Que leur 
avons-nous fait ? On nous accusait presque dmblée dtre devenus 
des dictateurs et des bolcheviks. En réalité, il fautbien de la force et de 
la conviction pour licencier des employés qui vous expliquent qu'ils 
sont âgés, qu'ils partiront bientôt à la retraite, qu'ils ont honnêtement 
travafflé toute leur vie durant. Il n'est pas facile de renvoyer les gens. 
C'est pour cela que nous ne sûmes pas être des chefs décidés. 

Un autre grand problème fut les municipalités. Le comité 
électoral de Sajudis nous avait averti que nous allions perdre les 
municipales qui avaient lieu un mois après les élections au Conseil 
Suprême. Cela se produisit. Ayant un seul gagnant, nous nous 
sommes retrouvés dans une situation difficile de dyarchie. C&a a 
eu des incidences particulièrement négatives plus tard, quand les 
réformes écônomiques et la privatisation ont commencé. 

Au lendemain du 11 mars, nous adressâmes un appel au Soviet 
Suprême de l'Union Soviétique et aux peuplesdu monde entier. Ce 
texte ne demandait pas de réponse et pourtant nous en reçûmes. 
Ainsi, le Parlement canadien adopta une résolution de soutien 
à la Déclaration d'Indépendance. La Pologne et les Parlements 
Scandinaves ne tardèrent pas à se prononcer en notre faveur. De 
nombreuses organisations et partis politiques nous firent parvenir 
des messages. Nous décidâmes néanmoins de nous adresser direc- 
tement à un certain nombre d'Etats. J1Australie, en la personne de 
son ministre des Affaires étrangères, Gareth Evans, se prononça de 
telle sorte que cela semblait être la reconnaissance totale. Pourtant 
plus tard, par Fintermédiaire des porte-parole, ils expliquèrentque 
nous avons mal interprété cettedéclaration. Néanmoins ce fut une 
déclaration de bonne volonté, visiblement d'avantage personnelle 
qubfficielle. Avant dbuvrir une nouvelle ère par la déclaration du 
11 mars, nous n'avions pas de promesses officielles de support de 
la part de ltranger. Mais nous avions quelque d'informations 
officieuses en provenance des Etats-Unis par le biais de Stasys 
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Lozoraitis (ambassadeur de la Lituanie d'avant-guerre, toujours 
reconnu par les Etats-Unis), quç ce qui se préparait chez nous serait 
accueilli positivement. Il en fut autrement. Je ne peux pas prétendre 
que cela fut accueffli négativement, mais le niveau de consentement 
et de détermination n'était pas celui que Von espérait. La première 
réaction de la Maison Blanche fut positive mais le lendemain, 
le Président G. Bush, ayant peut-être reçu des remarques par le 
téléphone rouge de Moscou, se prononçait déjà de manière plus 
réservée. Deux journalistes qui ont suivi ces événements de près 
écriront plus tard un ouvrage épais sur la question en témoignant 
à quelques reprises que l'administration américaine était plutôt 
favorable à Gorbatchev qu'à Landsbergis. 

Nous eûmes et aurons toujours un regard circonspect sur la 
politique occidentale et nspérerons pas d'intercession particulière, 
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car nous tirâmes des leçons douloureuses de notre histoire. Nous 
savons qu'on peut nous laisser à notre sort, nous oublier ou même 
nous vendre comme l'a fait Rooséveit à Yalta. Nous connaissions le 
compte-rendu de l'entretien entre Rooseveit et Staline, dans lequel 
le premier expliquait au second qu'il avait des difficultés dans son 
propre pays : aux Etats-Unis vivent beaucoup d'immigrés, qui sont 
autant d'électeurs lors du prochain scrutin et qui font pression 
en exigeant de protéger les peuples menacés par les Soviétiques. 
Staline le conseilla : afin de les calmer, expliquez aux électeurs que 
ces peuples auront droit à l'autodétermination et pourront élire 
librement des gouvernements qu'ils choisiront. 

Ce fut tout. Roosevelt avait les arguments nécessaires dans 
l'immédiat et nos pays restèrent sous la coupe de Staline. Leur 
sort n'intéressait pas Roosevelt. Ensuite, au long des dix années 
que dura en Lituanie la résistance armée contre lbccupation so- 
viétique, elle plaça ses espoirs dans les promesses de soutien que 
prodiguaient les Etats-.lJnis, sinon officiellement, du moins par la 
voix des services spéciaux et de la radio, exhortant les combattants 
à tenir bon, à ne pas capituler. Les résistants se battirent jusqu'au 
bout, même si, les dernières années, ils avaient perdu tout espoir. 
Absolument seuls était le titre d'un livre publié par l'émigration 
lituanienne sur la résistance armée et cette formttle me trotta dans 
la tête plus d'une fois. 	 - 

Certains Etats, pourtant, reconnurent Fexistence rebelle de la 
République de Lituanie de façon assez simple et assez curieuse. 
Ce fut le cas du Danemark, de la Norvège et de la France qui 
ne donnèrent pas de réponse écrite, mais dont les Ministres des 
Affaires Etrarigères firent des déclarations devant leur Parlement 
ou ailleurs pour dire que leurs pays avaient reconnu l'indépen- 
dance lituanienne en 1920 ou 1923 et n'avaient, par contre, jamais 
reconnu son annexion par l'URSS. C'était une façon de constater 
lxistence de la République de Lituanie sans qu'il soit nécessaire 
de la reconnaître une deuxième fois. 
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La Suède, malheureusement, avait reconnu de facto l'annexion 
soviétique (tout comme la Nouvelle Zélande), croyant qulle pour- 
rait ainsi coopérer avec nous et nous nous aider à travers l'Union 
Soviétique : c'est du moins ce qui nous fut expliqué dès avant le 11 
mars. De l'avis des Suédois, l'aide concrète était plus importante 
que le statut politique. Pour ma part, je considérais cela comme 
une façon de se justifier. 

La réaction de la plupart des démocraties occidentales à notre 
indépendance fut positive, mais lorsque nous leur demandâmes de 
nous aider concrètement en reconnaissant notre gouvernement, 
d'établir des relations diplomatiques avec nous, il nous fut répondu 
qu'il fallait résoudre « le problème » en accord avec l'Union Sovié- 
tique. II est vrai également que l'accent mis par les Occidentaux sur 
la nécessité de négociations avec FUnion Soviétique représentait 
pour nous un appui politique du fait que le gouvernement so- 
viétique ne voulait pas négocier et que Mikhaïl. Gorbatchev avait 
même déclaré, quelque peu imprudemment, qu'il n'y aurait pas de 
négociations avec la Lituanie. Il lui fut ensuite difficile de revenir 
sur cette déclaration. 

A Moscou, on nous opposa, bien entendu, une fin de non 
recevoit Brazauskas nous avait raconté la conversation qu'il avait 
eue dès l'automne 1989 avec Gorbatchev qui lui avait remis une 
liste des exigences de l'URSS au cas où la Lituanie voudrait faire 
sécession. Il n'y aurait plus eu de Lituanie s'il avait fallu se plier à 
ces exigences, tant sur le plan financier que sur le plan territorial. La 
(< séparation » devait être perçue à l'âvance comme une procédure 
absolument irréalfsable etun objectifhors d'atteinte. Il est possible 
que Brazauskas se soit laissé convaincre, car il adopta une position 
hésitante, partielle. Quant à nous, nous commençâmes aussitôt à 
appliquer une formule antidote : ce n'est pas nous qui nous retirons 
de l'Union Soviétique, c'est elle qui devait se retirer de chez nous. 

Après avoir envoyé, le 12 mars, la lettre et les documents réta- 
blissant l'indépendance à M. Gorbatchev, nous nous adressâmes 
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également au Premier Ministre, M. Ryjkov. A cette date, Gorbat- 
chev était encore Président du Soviet Suprême. Lors de la 111e 
session du Congrès des Députés du Peuple à Moscou, les nôtres 
s'y rendirent en tant que délégation représentant la République 
de Lituanie et non en tant que députés de l'URSS. Ils lurent notre 
message à Gorbatchev et la salle réagit assez bruyamment, cho- 
quée par le fait que nous nous l'ayons adressée à « Son Excellence 
M. Gorbatchev », comme le font les chefs d'Etat étrangers. Peu 
après, le 111e Congrès élut M. Gorbatchev Président de l'Union. 
Nous lui adressâmes un message de félicitations. Le 15 mars, nous 
reçûmes un ultimatum nous mettant en demeure de révoquer 
notre décision d'indépendance, et cela dans les trois jours. Notre 
réponse fut des plus laconiques : la décision du 111e Congrès des 
Députés du Peuple de rURSS n'a pas valeur juridique vis-à-vis 
de notre Etat. Le 14 mars eut lieu la première rencontre avec les 
chefs des forces armées soviétiques stationnées en Lituanie. Le chef 
suprême des parachutistes basés en Lituanie prit part à l'entretien. 
Par la suite, lorsque furent organisées des manoeuvres de chars et 
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de blindés, le général Varenikov se rendit en Lituanie. J'eus une 
conversation téléphonique avec lui. Bien que nous ne les ayons pas 
priés de nous rendre visite, les militaires se présentèrent à mon 
bureau. Le schéma était invariable : ils répétaient les formules 
toutes faites sur un ton cassant et menaçant, déclarant qu'ils dé- 
fendaient l'intégrité du territoire conformément à la constitution 
de l'URSS, qu'ils en prenaient la responsabilité et exécuteraient 
tous les ordres du Président. Je leur exposais que les ordres de 
leur président avaient à Vilnius la même valeur juridique que, par 
exemple, en Finlande ou en Pologne et qu'ils le savaient pertinem- 
ment. Ils pouvaient évidemment employer la force contre nous 
et même nous liquider, poursuivant ainsi Fagression de Staline, 
mais nous étions convaincus que les dirigeants actuels de l'Union 
Soviétiquene souhaiteraient pas cela et qu'une solution politique 
serait trouvée, comme l'avait dit M. Gorbatchev. De notre côté, 
nous ferions tout pour éviter les tensions entre la Lituanie et les 
garnisons militaires. Nous leur demandions donc dviter l'affron- 
tement qui ne servirait ni la politique de l'union Soviétique ni la 
nôtre. Ces entretiens commençaient généralement sur un ton très 
formel, mais nous nous quittions comme si nous venions d'avoir 
une conversation courante. 

La réaction de Moscou ne s'arrêta pas là. A la longue, elle 
aboutit à des conséquences désastreuses, mais cela appartient à 
l'époque de ce que j'appelle « Foccupation rampante 

Je me rappelle qu'en 1940, lorsque les Soviétiques occupèrent la 
Lituanie pour la première fois, ils se mirent à changer les noms des 
rues. Des amis, réunis chez mes parents, disaient qu'ils s'apprêtaient 
à débaptiser Laisvés Aléja - l'Allée de la Liberté - à Kaunas. « Est- 
ce qu'ils vont l'appeler « Allée de la Captivité » ? » demandai-je. 
J'avais alors 8 ans. Maintenant nous retrouvions notre « Allée de 
la liberté », le chemin de la liberté. Il était vieux, plein d'ornières, 
il fallut payer un lourd tribut de peine, de larmes et même de sang 
pour le reprendre. Mais ctait le chemin de la liberté. u 
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La guerre des nerfs commença dès le lendemain du 11 mars. 
Il y eut d'abord toutes sortes de mouvements de troupes inhabi- 
tuels. Un quotidien qui ne manquait jamais de papier, répétait à 
l'envi —tout comme la radio en langue russe - que seules les lois de 
l'Union Soviétique étaient applicables en Lituanie. Les ultimatums 
de Gorbatchev étaient notre épée de Damoclès, mais nous nbbtem- 
pérâmes pas et adoptâmes le 23 mars une motion déclarant que 
l'Union Soviétique aggravait artificiellement la tension en Lituanie 
en y transférant de nouvelles unités des forces armées, en faisant 
étalage de leur armement et en agissant de façon arbitraire. Des 
blindés en position de tir sillonnaient les rues des agglomérations 
sans avoir consulté le gouvernement lituanien, comme de bien 
entendu. Nous constatâmes qu'il y avait des cas de séquestration de 
personnes et de biens, du fait que les militaires s'emparaient dans 
les écoles de sport de tout le matériel lié de près ou de loin à des 
exercices de tir. Sur le plan juridique ; ces agissements donnaient 
lieu à des procédures de droit pénal, sur le plan de la résistance 
politique, nous déclarions que ces actions, et notamment l'inter- 
vention brùtale des militaires dans les hôpitaux dans la nuit du 27 
mars pouvaient être qualifiées de continuation de l'agression de 
1940 contre la Lituanie. 

Ce même soir du 23 mars, après notre déclaration concernant 
l'agression, nousifimesinformés queles troupes soviétiques avaient 
reçu une allocation speciale de munitions leur permettant de tirer 
sur les habitants et que des chars quittaient Kaunas en direction 
de Vilnius. Il s'avéra ensuite qu'il s'agissait de blindés transportant 
des troupes, une centaine environ selon les estimations des nôtres. 
A la vitesse où ils se déplaçaient, ils devaient atteindre Vilnius en 
lspace de deux heures. A l'entrée de Viinius, il y avait deux pos- 
sibilités : soit ils bifurquaient pour rejoindre leur polygone, soit 
ils se dirigeaient vers la ville. Nos sentinelles suivaient la colonne 
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de blindés et nous informaient de ses mouvements. S'ils prenaient 
la direction de la ville, cela pouvait signifier une attaque contre le 
Conseil Suprême. 

Dans l'attente de ces visiteurs, le Conseil Suprême décida au 
cours d'une séance nocturne de cQnférer à Stasys Lozoraitis, repré- 
sentant de l'ancien corps diplomatique de la Lituanie indépendante 
à Washington et auprès du Saint-Siège, le titre de représentant de 
notre gouvernement lituanien légitime. Il était important que cet 
homme de caractère ait les pouvoirs nécessaires pour parler au nom 
de la Lituanie au cas où nous viendrions à disparaître. 

Sous la menace d'une attaque, . nous discutâmes également 
du danger que couraient les députés, mais il nous sembla plus 
judicieux de rester ensemble dans les locaux du pouvoir législatif, 
plutôt que de nous dispèrser. Nous nous concevions comme le 
Conseil Suprême élu par le peuple pour défendre les droits de 
la nation définis dans les actes de l'indépendance. Nous n'avions 
aucun doute quant à notre devoir de nous défendre en ces lieux 
où nous nous trouvions par mandat de nos électeurs. Si l'armée se 
présentait, porteuse d'un ordre nous empêchant d'accomplir notre 
tâche, nous devions être sur place afin qu'il y ait acte de contrainte 
et non simple occupation d'immeuble. Peu importait qu'ils nous 
fusillent, nous arrêtent ou simplement nous chassent des locaux du 
Conseil Suprême. Si on usait de la force contre nous, il fallait que 
nous soyons là pour lui faire face, pour l'éprouver nous-mêmes, 
afin qu'elle devienne un fait politique. 

Les miliciens lituaniens qui gardaient l'entrée étaient armés. Je 
ne sais pas s'ils se seraient servis de leurs armes face aux blindés et 
à rarmée car cela dépendait autant de leurs chefs que des hommes 
eux-mêmes. Je pense que certains d'entre eux auraient fait leur 
devoir. Quant à nous, nous nous serions défendus les mains nues, 
en faisant au besoin un rempart de nos corps que les parachutistes 
auraient, évidemment, franchi sans peine, mais au moins il y  aurait 
eu résistance. 
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Je me rendais dans la salle de réunion pour rendre compte de 
la situation, mais je passais le plus clair de mon temps dans mon 
bureau à téléphoner, à rédiger des appels à toutes sortes de gou- 
vernements, de présidents. J'appelai également chez moi, car nous 
avions décidé que certaines familles devaient quitter leur domicile 
afin de ne pas servir d'otages. Ma.femme et ma petite-fille étaient à 
la maison. Je leur donnai l'ordre de partir, mais elles ne mbbéirent 
pas, Grazina ne voulait pas que l'enfant prenne peur. Une corres- 
pondante de la presse moscovite se trouvait également au Conseil 
Suprême ; je lui donnai une interview vers deux heures du matin. 
Elle en fit un compte-rendu intéressant sur le climat de tension qui 
régnait et sur le fait que j'avais mauvais caractère. 

Nos sentinelles nous firent savoir que les chars, après s'être 
arrêtés quelque temps au carrefour, avaient pris la direction de la 
ville. Nous les entendîmes descendre de la coffine et s'approcher du 
Conseil Suprême. Nous aperçûmes leurs phares et leurs mitrailleu- 
ses. Au dernier instant, ils passèrent leur chemin. Le bruit de leurs 
chenilles s'estompa. Nous avions le sentiment d'avoir gagné une 
bataffle morale et savions que, confrontés à la force, nous étions 
restés fidèles à notre serment et le resterions toujours. 

Moscoii édicta un ordre exigeant que les habitants de la Litua- 
nie remettent toutes les armes à feu en leur possession, y  compris 
les fusils de chasse. Après consultation, notre ministère de l'In- 
térieur refusa d'exécuter cet ordre, en précisant qu'il ne pouvait. 
recevoir d'ordres d'une puissance étrangère. Le ramassage des 
armes fut alors confié aux militaires soviétiques et nous craignions 
des incidents qui leur serviraient de prétexte pour recourirÀ. la  
force. Je lançai un appel télévisé en demandant à la population 
de ne pas résister, de garder le calme devant les provocations, 
quelles qu'elles soient, mais de déclarer par écrit toute violation 
de domicile. Les adresses des chasseurs étaient connues, mais les 
Soviétiques n'osèrent pas s'en prendre à eux. Nous avions passé 
un examen de plus. 
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Dès avant les élections, la presse soviétique s'était mise à publier 
toutes sortes de sornettes au sujet de Sajudis, nous accusant de 
vouloir rétablir le capitalisme et lbrdre bourgeois, de persécuter et 
de brimer les Russes. Les photos que publiaient La Pravda et Les 
Izvestia étaient soigneusement choisies : ainsi, on me montrait, à 
Fissue du « Chemin de la Baltique », entouré de scouts en uniforme, 
place de la cathédrale. Les obscurantistes - et ils étaient nombreux 
en URSS - s'indignaient de cette apparition de jeunesses « fascis- 
tes » en Lituanie. Ils allèrent jusqu'à expliquer à la télévision que 
les scouts étaient une organisation fasciste. Là-dessus, un jeune 
lituanien expliqua aux russes, lors d'une émission télévisée, que 
les deux seuls états à avoir interdit les scouts étaient PAilemagne 
hitlérknne et l'Union Soviétique. Il suffisait qu'apparaisse le moin- 
dre bout de papier contre le PC soviétique ou un tract xénophobe, 
émanant généralement du KGB lui-même, pour qu'on le reproduise 
à% l'instant même, annonçant la nouvelle menace au monde entier. 

L'information de masse moscovite ne diffusait que les thèses 
officielles, comme quoi nous agissions illégalement au lieu de res- 
pecter la constitution soviétique et d'obéir aux ordres du président 
Gorbatchev dans le respect de la loi qui permettait de « sortir » de 
l'Union Soviétique. Cette loi avait été adoptée au mois d'avril et 
ils nous fallait sans cesse expliquer qu'elie ne nous concernait en 
rien du fait que, d une part, nous avions ete illegalement annexes et 
n'étions donc pas partie constituante de l'URSS et que, d'autre part, 
cette loiétait bien postérieure au 11 mars. Nous avions proposé plus 
d'une fois, dès avant les élections, dbrganiser un duplex télévisé 
Moscou-Vilnius tfin de discuter et d'éviter la désinformation, mais 
ils ne voulaient pas cela. La seule chose qui les intéressait, c'était 
de préparer l'opinion publique en Union Soviétique pour le cas 
où ils nous écraseraient par la force afin de pouvoir dire que les 
« fascistes )> et « nationalistes » lituaniens violaient la loi, nuisaient 
à l'Union Soviétique, menaçaient les Russes et détruisaient le so- 
cialisme, forçant ainsi le président à « rétablir l'ordre ». 
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L'une des premières lois que nous adoptâmes, dès le 13 mars 
1990, abolissait lbbligation de service militaire dans l'armée so- 
viétique. Aux termes de cette loi, les jeunes lituaniens n'étaient 
plus obligés de servir dans l'armée soviétique et bon nombre de 
conscrits quittèrent l'armée et regagnèrent secrètement la Lituanie. 
Les autorités militaires soviétiques commencèrent à nous menacer 
en déclarant que, si ces jeunes gens ne rejoignaient pas leurs unités, 
ils seraient recherchés et traduits devant les tribunaux militaires en 
tant que déserteurs. Nous nous mîmes à chercher des instruments 
juridiques pour les défendre. S'ils devaient être jugés, ce ne pouvait 
être que par des tribunaux civils et uniquement pour refus de ser- 
vice. La justice lituanienne ne les aurait pas condamnés puisque, 
d'après la loi lituanienne, ils n'avaient pas à servir dans l'armée 
d'une puissance étrangère. Dans la pratique, il nous fallait trou- 
ver le moyen de placer ces jeunes gens sous la protection de l'état 
dans des lieux déterminés. Nous leur recommandâmes de quitter 
leur domicile, de se replier chez des parents habitant une localité 
différente, mais il y avait des cas où les conscrits demandaient la 
protection de l'Etat. Nous les logeâmes dans un pavifion de rhôpital 
psychiatrique en bordure de Viinius, gardé par la milice et protégé, 
espérions-nous, par le drapeau de la Croix Rouge. Cependant, dans 
la nuit du 26 au 27 mars, ils furent.attaqués par une unité militaire 
spéciale, l'officier de milice fut battu, ainsi que les conscrits qubn 
emmena. Des journalistes étrangers filmèrent les draps et les vê- - 
tements ensanglantés. Les militaires soviétiques qui se trouvaient 
sur place confisquèrent et détruisirent une partie des films, mais 
nous réussîmes à en sauver certains et à les faire diffuser par-les 
télévisions étrangères. Nos détracteurs réussirent à monter cette 
affaire en épingle et à en faire un problème politique, reprochant 
au nouveau gouvernement lituanien de ne pas avoir su défendre ces 
jeunes. La même nuit eut lieu une attaque brutale contre un autre 
hôpital psychiatrique près de Kaunas, où personne ne se cachait, 
mais les malades furent molestés et les locaux dévastés. 
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En réalité, notre défense ne pouvait être que politique. Nous 
intentâmes des actions en droit pénal contre les officiers qui avaient 
donné l'ordre dn1ever les jeunes gens. Nous nous adressâmes 
également aux organisations internationales et notamment à la 
Croix Rouge, sans obtenir le moindre appui. Cette action politique 
permit au moins d'obtenir des militaires soviétiques l'assurance 
que nos compatriotes ne seraient pas traduits en justice. Nous ap- 
prîmes qu'ils avaient été affectés à des unités stationnées très loin, 
où ils resteraient consignés jusqu'à la fin de leur service militaire. 
Ils étaient si loin que le gouvernement lituanien dut accorder une 
aide financière à leurs parents pour leur permettre de rendre visite 
à leurs fils dans le Grand Nord. 

L'Union Soviétique déploya son arsenal de propagande inter- 
nationale pour expliquer qu'il était normal qu'un Etat recherche 
et juge ses déserteurs. Malheureusement, il arrivait que les hom- 
mes politiques occidentaux emploient, eux aussi, ce terme. Nous, 
nous disions que c'était kidnapper des citoyens de l'Etat lituanien 
indépendant. La Convention de Genève de 1949, dont l'URSS est 
signataire, stipule que les citoyens d'un pays occupé ne peuvent 
être appelés à faire leur service militaire dans l'armée d'occupation: 
nos jeunes gens ne pouvaient donc être inculpés, sans même parler 
du fait qu'on les avait emmenés de force. 

La mère de l'un de nos députés, ayant vu le reportage télévisé 
sur lnlèvement des conscrits prononça une phrase qui reste à 
jamais gravée dans ma mémoire. Ancienne détenue du ghetto, 
elle s'étonna de ce que nous n'ayons pas délivré à ces garçons de 
nouveaux papiers d identite sous de faux noms. Lexpenence de la 
résistance contre les nazis, certes, mais ces soviétiques n'étaient pas 
différents des nazis dejadis... 

La situation conflictuelle au sujet du service militaire obéit 
bientôt à une règle du jeu. On ne poursuivait pratiquement pas les 
nouveaux appelés qui ne se présentaient pas aux autorités militaires, 
mais on pourchassait ceux qui avaient quitté l'armée, sans hésiter 
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à violer leurs domiciles. Il y eut aussi des cas de tension aigue, de 
conflit d'un autre niveau, lorsque les voisins sbpposaient à Farres- 
tation des jeunes ou les arrachaient des mains des militaires. Un 
jour, les militaires encerclèrent un poste de la milice lituanienne 
où se cachait un conscrit. Pendant que les miliciens et les militaires 
se disputaient, le jeune homme put prendre la fuite et les soldats 
repartirent bredouille. Un autre jeune, accusé de vol, devait être 
remis par la milice à la justice civile, au lieu de quoi il se retrouva 
entre les mains des militaires. Le garçon tenta de fuir, mais les 
militaires l'abattirent en plein jour. Le Procureur de la République 
déposa une plainte contre la milice et contre l'armée soviétique. 
Malheureusement, il restait parmi les fonctionnaires de notre 
ministère de l'Intérieur des individus qui cherchàient à complaire 
aux forces étrangères et leur prêtaient main forte dans la chasse 
aux clandestins, mais nous rapprîmes trop tard. 

Lbpposition interne profitait de cette situation difficile pour 
nous accuser d'avoir agi de façon téméraire et d'avoir empêché les 
jeunes lituaniens de servir dans l'armée soviétique sans avoir les 
moyens de les défendre. C'est pour cela que je rédigeai une pro- 
clamation diffusée au nom du019u Pme rappelant que les 
jeunes gens navaient pas à% servir dans 1 armee sovietique, que nous 
ne leur recommandions pas de le faire, bien au contraire, nous leur 
conseillions de ne pas intégrer une armée étrangère. Cependant, 
nous n'interdisions pas de le faire. Après tout, il y  avait aussi de 
jeunes russes qui pouvaient être fils de militaires et tenirle service 
militaire pour un honneur. Nous ne connaissions pas Fopinion 
des polonais qui semblaient souvent raisonner en soviétique, et 
avaient peut-être envie d'envoyer leurs fils dans l'armée soviétique. 
Même parmi les Lituaniens, il y avait des parents qui, par crainte 
ou parce qu'ils avaient un fils difficile, estimaient qu'il valait mieux 
lui faire faire son service. Il y  avait des parents qui se tenaient ce 
genre de raisonnement bien qu'ils sachent qu'on revenait parfois 
de l'armée soviétique les pieds devant. Chaque cercueil rapatrié 
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représentait maintenant un double problème politique, encore 
plus que pendant les deux années qui précédèrent le 1 1 mars, 
lorsque les gens ne se contentaient plus de pleurer le mort, mais 
se mettaient à protester. Officiellement, on annonçait aux parents 
que leur ifis était mort en faisant son devoir, mais s'ils ouvraient le 
cercueil malgré l'interdiction de l'officier qui l'accompagnait, il leur 
arrivait assez souvent de découvrir le corps contusionné, mutilé, 
du fils sauvagement assassiné et il devenait évident de quelle façon 
ces jeunesétaient traités dans farmée soviétique. Maintenant, nous 
savions qu'on les persécutait encore plus en guise de vengeance à 
cause de l'indépendance. Je recevais des lettres navrantes de nos 
pauvres petits soldats : « Ils ne nous donnent aucune permission, 
ils nous traitent d'allemands, de capitalistes... Nous vous posons 
la question : devonsffnous nous évader et rentrer ou bien attendre 
et souffrir ? » Ce n'est pas un hasard si, dès le 12 mars nous nous 
étions adressés à Gorbatchev en personne pour lui demander de 
protéger nos conscrits et de les aider à rentrer chez eux. En guise 
de réponse, ce fut la terreur. 

Les choses se compliquant en raison du.boycott du service mi- 
litaire, Moscou donna l'ordre aux journalistes étrangers de quitter 
la Lituanie. Ils obtempérèrent à contrecoeur mais finirent par partir,. 
craignant de perdre leur visa soviétique et, du coup, leur poste à 
Moscou. Il y eut pourtant des exceptions : ainsi le britannique 
Edward Lucas, correspondant de l'Independent, réussit à débarquer 
à Viinius sans visa. Le ministère des Affaires étrangères lituanien 
lui délivra son premier visa, profitant du fait que les responsables 
soviétiques du ccintrôle des frontières n'avaient pas d'instructions 
pour un cas pareil. Il fut expulse ensuite et le senateur americarn 
A. dAinato, titulaire d'un visa lituanien mais ne possédant pas 
de visa soviétique, ne fut pas admis en Lituanie. Un groupe de 
« Médecinssans Frontières » venu de Varsovie fut immédiatement 
remis dans un avion en partance pour Moscou. 
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Nous comprîmes parfaitement qu'il ne s'agissait pas d'une 
simple pression psychologique, d une reaction d humeur desti- 
née à nous humilier, mais bien d'un geste politique de la part de 
Moscou. 

Il ne suffisait pas d'avoir un gouvernement, il fallait aussi pren- 
dre le contrôle de nos frontières si nous voulions être reconnus par 
les puissances étrangères en tant qu'Etat indépendant. On nous le 
répétait à l'envi. Les Soviétiques donnèrent l'ordre de ne permettre 
aucun contrôle frontalier, nos miliciens n'avaient pas le droit de 
tamponner les passeports ni même de posséder une guérite aux 
points de passage. En effet, nous avions adopté, dès le 20 mars, une 
résolution sans doute plus romantique et symbolique que réaliste, 
stipulant que notre Conseil des Ministres devait « entreprendre les 
travaux préparatoires en vue de la démarcation de nos frontières ». 
Nous installâmes néanmoins deux postes de contrôle frontalier 
dont les responsables confirmèrent l'existence d'un flux d'expor- 
tations illégales et nous déclarâmes qu'il nous était indispensable 
d'exercer un contrôle sur les mouvementsafin dviter le pillage de 
la Lituanie. Nous apprîmes plusieurs cas où Moscou avait donné 
l'ordre à des entreprises de démonter des installations industrielles 
étrangères toutes neuves et de les acheminer hors du territoire 
lituanien. La lutte pour le contrôle des frontières fut longue et 
difficile : elle dura un an et demi. Les forces spéciales du ministère 
de l'Intérieur soviétique détruisaient, incendiaient nos postes, 
généralement des cabanes en bois ou des wagons désaffectés, ils 
battaient nos gardes. Au cours de rété 1991,. 	elles commencèrent 
à assassiner nos douaniers. 	 -_ 

Il y eut également des actions publiques pour soutenir la né- 
cessité d'exercer le contrôle des frontières en tant que principe de 
souveraineté étatique. Lors de la commémoration de l'anniversaire 
du pacte Ribbentrop-Molotov, le 23 août 1990, Sajudis organisa une 
manifestation de masse internationale de part et d'autre de la frontière 
lituano-polonaise, gardée par des soviétiques. Au point de passage 
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de Lazdijai, une pétition fut remise aux douaniers, leur demandant 
de se retirer et de remettre la responsabilité du contrôle frontalier au 
ministère de la Défense lituanien. Il s'agissait, bien entendu, d'une 
certaine pression politique, mais aussi d'un défi lancé aux militaires 
qui avaient reçu l'ordre de ne pas quitter les lieux. Aussitôt, le nom- 
bre de soldats doubla et ils se mirent en position de défense. J'étais 
inquiet, craignant une provocation. Le Conseil de Sajudis au complet 
se trouvait là, un meeting eut lieu, J'y  pris la parole pour procla- 
mer 1xigence légale de la Lituanie, tout en sachant qu'il me fallait 
contrôler la situation. Des délégations de Sajudis se rendirent, l'une 
après l'autre, chez les responsables et finirent par obtenir le droit de 
passer la frontière sans visa ce jour-là. Nous avions réussi à éviter le 
conifit et à marquer un point auxyeux de l'opinion internationale en 
affirmant qu il s agissait d une frontiere lituanienne et non sovietique 
et en faisant pression sur les responsables soviétiques. 

Les démonstrations de force étaient notre pain quotidien 
dans cette guerre des nerfs et les bâtiments du parti communiste 
devinrent l'enjeu du round suivant. Le PC lituanien s'était déjà 
séparé du parti communiste d'URSS, mais au prix d'une scission: 
une minorité qubn appelait les « plateforme » était restée fidèle au 
programme ou à la plateforme du PC soviétique. Les immeubles 
du parti communiste n'étaient pas gardés par les forces de l'état 
puisque « nos » communistes ne nous avaient pas demandé de le 
faire. Les militaires soviétiques les occupèrent sous prétexte de les 
« protéget », afin de les remettre aux « plateforme ». Les militaires, 
feignant la naïveté, expliquaient qu'ils agissaient à la demande des 
« plateforme » qui les avaient appelés. Nous leur demandâmes 
alors ce qu'ils feraient si les sociaux-démocrates, par exemple, leur 
demandaient d'occuper un immeuble. Notre question resta, bien 
entendu, sans réponse, mais les Soviétiques entreprirent d'expli- 
quer en Occident qu'il s'agissait là de biens de l'Etat que d'aucuns 
prétendaient s'approprier et qu'ils se contentaient de défendre le 
sacro-saint principe de la propriété. Le parti communiste litua- 
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nien, de son côté, expliquait que la construction de ces immeubles 
avait été payée par la Lituanie et que rapport de l'URSS, pour le 
Palais de la Presse, par exemple, avait été amorti et remboursé 
depuis longtemps. Par la suite, Brazauskas et Burokevicius, chef 
de « plateforme », négocièrent à Moscou le partage des biens du 
parti communistejusqu'à ce que nous décidions, en août 1991, que 
tout cela était propriété de l'Etat lituanien. 

L'autre bâtiment que les Soviétiques tentèrent d'occuper de 
force au printemps 1991 était, précisément, le Palais de la Presse, où 
se trouvaient de nombreuses rédactions,mais aussi la plus grande 
imprimerie du pays. Quelques militaires et quelques membres de 
<( plateforme » réussirent à pénétrer à l'intérieur de Fimmeuble en 
déclarant qu'ils en étaient les propriétaires. Cependant, la foule 
encercla le bâtiment et monta la garde. Au bout d'un certain temps, 
les militaires se retirèrent. 

La tentative de destitution du Procureur de.la République fut un 
épisode capital de cette « occupation rampante.». Conformément à 
notre Constitution provisoire, nous avions nommé un Procureur 
de la République qui avait prêté serment devant le Conseil Suprême 
et exerça ses fonctions normalement jusqu'à ce que les autorités 
de Moscou déclarent que, selon la constitution soviétique, elles 
seules àvaient le pouvoir de nomination à ce poste. Les Soviétiques 
occupèrent donc les locaux et y installèrent de force leur procureur 
« d'importation » en offrant à nos procureurs et fonctionnaires la 
possibilité de travaffler pour lui. Nous sortîmes gagnants de cette 
partie de bras de fer : la plupart des intéressés choisirent de rester 
fidèles à la République de Lituanie et de continuer à travailler pour 
le vrai Procureur de la République. Nostribunaux n'acceptèrent de 
travailler qu'avec les titulaires lituaniens légitimes et opposèrent 
une fin de non recevoir à tous les dôssiers émanant du procureur 
parachuté. Ce collaborateur à nom lituanien fabriquait on ne sait 
quels documents et ordres dont personne ne tenait compte et 
touchait son salaire à Moscou. 
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Dans ce cas précis, Moscou ne réussit pas à mettre en place 
une structure étatique parallèle, mais le risque de voir se répéter 
ce genre de tentative subsistait. Le réseau ferroviaire restait sous 
le contrôle de la milice soviétique, fin plein coeur de la capitale, 
le KGB soviétique continuait à occuper un immeuble immense: 
nous navions pas les moyens de len chasser ou doccuper les b- 
caux, mais surtout, nous ne voulions pas qu'il y ait des victimes. 
Et on pouvait toujours s'attendre àce que Gorbatchev essaye de 
mettre en place un gouvernement fantoche des « plateforme » de 
<( comités civiques » ou « de salut public ». 

L'aéroport de Vilnius fut également occupé pendant quelque 
temps. Des unités militaires y furent stationnées bien que la qua- 
si-totalité des employés appartenaient à Yedinstvo, organisation 
contrôlée par Moscou et le KGB. D'ailleurs, lorsque nous nous 
résolûmes à continuer d?utiliser l'avion officiel pour nos déplace- 
ments à Moscou, on nous mit en garde : si les pilotes étaient des 
nôtres, les mécaniciens pouvaient tenter de nous liquider. On nous 
recommanda particulièrement de ne pas prendre tous le même 
avion. Malgré cela, nous Pavons fait lorsque c'était nécessaire. Nous 
savions pertinemment que si on voulait se débarrasser de nous, on 
y réussirait : qu'importait alors le procédé ? 

Le KGB avait une autre tache dans 1 immediat : celle de creer 
une force d'opposition contre nous. Il s'agissait de faire peur aux 
ignorants en proclamant que nous étions des fascistes, que nous 
ablionspendre les communistes, persécuter les russes et les poio 
nais. Nous avions beau inviter tous les habitants à devenir citoyens 
de la nouvelle Lltuanie démocratique, il y avait des gens qui se 
laissent convaincre par les provocateurs. C'est ainsi qu'on recrutait 
les membres de Yedinstvo (l'Unité), généralement parmi les non- 
lituaniens auxquels venaient se joindre des éléments douteux. 
Cette organisation comptait peu d'adhérents et ne s'implanta que 
dans deux villes en proclamant une fidélité absolue à la « patrie» 
soviétique jusqu'aux îles Kouriles et à la ligne dure de Moscou. 
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Yedinstvo s'efforçait de provoquer des incidents lors de ses 
meetings de protestation, procédait à des sabotages, faisait tout 
pour empêcher le fonctionnement normal des nouvelles insti- 
tutions. Nous les voyions crier des mots de fureur et de haine 
au nom de la « défense du gouvernement soviétique », jurant de 
renverser ce Conseil Suprême des « sajudistes ». Nous comprîmes 
quèn rassemblant quelques dizaines de milliers d'individus de 
cette espèce, en y infiltrant de surcroît des militaires en civil, il ne 
serait pas difficile de nous balayer comme fétu de paille, au nom 
de la « population » indignée. 

Yedinstvo tenta à plusieurs reprises dbccuper le Conseil Su- 
prême. Des hélicoptères militaires lançaient des tracts appelant à 
un rassemblement pour renverser le gouvernement « fasciste » de 
Landsbergis. Les Polonais étaient invités à défendre leurs droits pré- 
tendumentviolés. Unjour, on nous informa que des instructeurs et 
des membres de troupes spéciales d'assaut en civil se trouveraient 
dans la foule - on les reconnaissait la plupart du temps à leurs 
chaussures militaires. Nous organisâmes la défense, des volontai- 
res vinrent se joindre à la milice et nous invitâmes la population 
à venir monter la garde. Une foule impressionnante se rassembla, 
monta la garde des nuits entières en chantant, une semaine durant. 
A l'approche des manifestants de Yedinstvo, nous commençâmes à 
être inquiets, craignant l'affrontement entre les deux groupes. Nous 
avions pris rhabiude, dès 1988, de mettre en garde les nôtres en 
leur expliquant que la bagarre ne nous convenait pas et pouvait 
avoir des conséquences néfastes. C'est ce que cherchait Moscou, 
afin de pouvoir dire que la situation en Lituanie mettait en danger 
des vies humaines. Nous nous rappelions parfaitement comment, 
la veille de l'enlèvement de nos conscrits à Phôpital psychiatrique, 
Gorbatchev avait assuré au sénateur E. Kennedy qu'il ne serait 
jamais fait usage de la force en Lituanie « à moins que des vies 
humaines ne se trouvent menacées ». Formule des plus commodes, 
permettant de susciter les conditions requises. 
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Les démonstrations de force frisaient parfois le comique 
ainsi les blindés chargés de protéger les statues de Lénine après 
que le conseil municipal de ICaunas eut fait enlever ce monument 
obligatoire. A Kiaipéda, Lénine partageait ce privilège avec un char 
soviétique.dressé sur un socle de ciment - symbole de la libération 
de la ville, érigé en 1945. 

Or, il s'agissait d'un parfait exemple de kitsch soviétique qubn 
avait voulu supprimer à une époque antérieure pour des raisons 
purement esthétiques. 

Un jour, on nous annonça une mauvaise nouvelle : des incon- 
nus avaient peinturluré une pierre tombale du cimetière militaire 
soviétique à Klaipéda ; aussitôt l'armée l'encercla alors que le cou- 
pable pouvait parfaitement être l'un des leurs, très probablement 
un provocateur du KGB. Lorsque nos enquêteurs arrivèrent de 
Vilnius, ils se virent interdire l'entrée du cimetière en attendant 
l'arrivée de la télévision moscovite convoquée d'urgence pour 
montrer la façon dont les lituaniens profanaient la mémoire des 
combattants soviétiques. Une autre fois, Kiaipéda nous informa de 
la diffusion de tracts émanant prétendument de Sajudis et appelant 
la population à bloquer les casernes : les militaires avaient déjà an- 
noncé qu'en pareil cas, ils ne reculeraient devant aucun moyen. Les 
responsables dç Sajudis à Klaipéda assurèrent qu'ils n'envisageaient 
aucune action de ce genre et qu'ils organisaient simplement une 
réunion au cours de laquelle il y aurait des feux de camp et des 
chants. Ce genre de provocation, surgissant d'un bout à l'autre du 
pays, devenait notre pain quotidien. Les Lituaniens, pourtant, ne 
cognaient pas. Ils chant4ent. 

La veille de Pâques, Gorbatchev nous fit parvenir un ultima-. 
tum : nous devions rétablir les choses en ltat où elles étaient à 
la date du 10 mars - c'est à dire avant le rétablissement de l'indé- 
pendance, sous peine de nous voir appliquer les moyens spéciaux. 
Nous avions trois jours pour répondre. Les journalistes étrangers 
accoururent etje leur expliquai que nous nous apprêtions à célébrer 
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une fête religieuse importante que le Kremlin ignorait - à savoir 
Pâques - et que nous répondrions à l'ultimatum ensuite. 

Les foudres de Gorbatchev tombèrent sur nous le 18 avril. 
Ce jour-là, à 21h30, Moscou cessa de nous livrer du pétrole et 

réduisit de 80% les livraisons de gaz. Notre situation énergétique 
devint critique au bout de deux semaines. Heureusement, c'était 
Pété et nous pouvions réduire notre consommation dlectricité. Le 
danger de voir le mécanisme de notre système agricole paralysé 
et de ne pas pouvoir procéder normalement aux récoltes croissait 
de jour en jour. 

Moscou semble avoir cru que nous serions obligés de capi- 
tuler au bout d'une semaine ou deux et que les pays occidentaux 
n'auraient pas le temps de réagir. Outre le pétrole et le gaz, Moscou 
suspendit également la fourniture de 40 à 60 catégories de matières 
premières sous prétexte qu'il s'agissait de produits pouvant être 
vendus en devises convertibles. Nous proposâmes alors de régler 
ces importations en devises, sans jamais obtenir de réponse à notre 
offre. Pour nous procurer les matières premières indispensables 
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nous conclûmes des accords d'achat ou de troc avec des entreprises 
soviétiques, des régions, des municipalités, et même des républi- 
ques. Moscou donna l'ordre aux chemins de fer de ne pas achemi- 
ner ces produits vers la Lituanie : le vrai blocus commençait. 

Nous réussîmes à éluder partiellement le problème en passant 
à ]îéconomie de marché. Uessence, transportée par camions-citer- 
nes en provenance de Bielorussie ou dailleurs etait vendue 4 a 5 
fois plus cher le long des routes.. Un marché parallèle de l'essence, 
alimenté en partie par les militaires, vit le jour. Le KGB s'efforçait 
dn empêcher le fonctionnement. 

Les transports privés étant pratiquement paralysés et les 
transports publics considérablement réduits, on vit les rues et les 
routes se remplir de bicyclettes. A Stockholm, des manifestations 
de soutien à la Lituanie avaient lieu tous les lundis et ftnregistrai 
un message à Fintention des Suédois en leur demandant de nous 
envoyer de 100.000 à 200.000 vélos, même usagés, s'ils voulaient 
nous apporter une aide matérielle concrète. Malheureusement, on 
ne me prit pas au sérieux. 

Les difficultés liées au blocus, la baisse du niveau de vie, l'ap- 
parition du chômage et la peur de l'avenir créaient les conditions 
idéales pour développer une opposition intérieure enracinée dans 
le parti communiste. Lors des séances du Conseil Suprême, sa 
tactique était des plus simples et consistait à voter contre toute 
mesure permettant de consolider progressivement l'autonomie du 
pays. Lbpposition rejetait ce qu'elle appelait les « lois de papier)) 
inapplicables dans la réalité. 

Mon raisonnement était simple. En effet, il y a des lois que 
nous n'appliquions pas pleinement, mais le seul fait de les adopter 
remplaçait et supprimait une loi soviétique. Nous livrions une 
guerre constitutionnelle de tous les instants : on nous disait que 
la constitution et les lois soviétiques restaient en 'vigueur comme 
par le passé, ce à quoi nous répondions qu'il nn était pas ainsi 
et que, dans chaque cas précis, c'est notre loi qui était applicable. 
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C'est pourquoi nous étions perdants lorsqu'il n'existait pas de loi 
lituanienne susceptible d'être substituée à la soviétique. Il nous 
fallait recréer chaque chose, c'était la règle de la lutte politique. 

Il y  avait des lois mal appliquées ou franchement inopérantes 
en raison du blocus interne qui s'établit. L'action des Soviétiques 
ne se limitait pas à celle de leurs agents. Les composantes sovié- 
tiques qui subsistaient en nous, nous rendaient réticents à l'égard 
de l'Etat. Les lois soviétiques, si elles avaient prévalu, auraient été 
mal appliquées, mais maintenant c'étaient les lois lituaniennes qui 
etaient malmenees et cela, on ne pouvait pas 1 accepter en silence, 
il fallait se mettre en colère, en exiger l'application. 

Dans domaine-là, il était difficile, voire impossible, de changer 
rapidement les mentalités, mais dans d'autres domaines, il nous 
fut donné de voir des choses fabuleuses. 

Un dimanche, pendant le blocus, un concert eut lieu place de 
la cathédrale. L'orchestre symphonique, en tenue de gala, sous la 
direction de J. Domarkas, joui la IXe symphonie de Beethoven qui 
retentit comme un cri d'espoir et de liberté. Ce printemps-là, on, 
l'entendit souvent à travers le monde, partout où on évoquait le 
combat de la Lituanie pour son indépendance : en effet, lors d'une 
interview à la lélévision américaine, on m'avait demandé quelle 
musique je proposerais pour accompagner la rencontre entre Bush 
et Gorbatchev et j'avais répondu - Beethoven, la IXe symphonie. 
Maintenant, à Vilnius, elle résonnait comme un défi contre le. 
blocus lancé aux présidents des supergrands en train de se mettre 
d'accord sur notre sort sans prendre notre avis. En réalité )  ctait 
encore bien plus que cela.Debout sur la placé parmi des dizaines 
de mifiiers d'hommes et de femmes silencieux, recueillis, je sentais 
que tous comprenaient lessence de cette musique. Les hommes 
et les femmes qui faisaient Fapprentissage de la force morale se 
sentaient en harmonie avec la puissance de cette musique. u 
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Au lendemain du Il mars, les députés du peuple d'URSS élus 
par les Lituaniens furent déchus de leur mandat par décision du 
Conseil Suprême, du fait qu'ils ne pouvaient être parlementaires 
d'un état étranger. Le même texte les mandatait en qualité de re- 
présentants de l'Etat lituanien au tfoisième Congrès des Députés 
du Peuple, chargés de présenter les documents fondateurs du 
rétablissement de la République de Lituanie au gouvernement et 
à l'opinion publique de l'Union Soviétique. M. Gorbatchev, quant 
à lui, continuait à tenir la Lituanie pour une république soviétique 
en affirmant que nos représentants restaient des députés du peuple. 
De ce fait, ils gardaient le droit d'accéder librement au Kremlin ainsi 
qu'aux locaux du Soviet Suprême, ce dont ils profitèrent plus d'une 
fois, tout en rejetant, sur le fond, l'attitude de M. Gorbatchev. 

Nous avions décidé qu'il était inutile que nos représentants- 
observateurs participent constamment aux travaux de cette session. 
Nous leur avions donné instruction d'éviter toute participation 
dans les structures de gouvernement de l'URSS, que nous consi- 
dérions comme un Etat étranger. Profitant de leurs relations, nos 
représentants eurent de nombreux contacts avec des personnaliL 
tés-clés de Fempire pour tenter de trouver une nouvelle forme de 
relations entre la Lituanie et FURSS, mais se heurtèrent à une fin 
de non recevoir. A. Loukianov,.vice-président du Soviet Suprême 
et M. Gorbatchev àdoptèrent une position particulièrement dure, 
ce dernier se refùsant à toute négociation avec la Lituanie. 

A l'évidence, il fallait changer de tactique. Nous formâmes 
alors une délégation officielle qui devait se rendre à Moscou, sans 
invitation et sans rendez-vous, afin de tenter d'établir un dialogue 
et peut-être même dèntamer des négociations. Nous étions prêts à 
certaines concessions, notamment en matière d'approvisionnement 
des troupes soviétiques stationnées en Lituanie, mais tout ce que 
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nous pouvions offrir n'étaitjamais suffisant auxyeux de Moscou. La 
situation semblait désespérée, nous persistions pourtant à vouloir 
montrer notre bonne volonté au vu et au su du monde entier. Nous 
frappions à toutes les portes mais aucune ne s'ouvrait. 

A la veille du blocus, le secrétaire du Comité Central du.Parti 
soviétique, A. Iakovlev, finit tout de même par recevoir la déléga- 
tion lituanienne présidée par le vice-premier ministre R. Ozolas, 
représentant Madame K. Prunskiené. Il s'agissait d'une rencontrç 
non officielle, presque secrète (elle n'avait pas été affichée), mais 
le secret ne dura pas. Les journalistes eurent vent de la chose et 

. certains membres de notre délégation manquèrènt de prudence 
en faisant des allusions optimistes. Interrogé par les journalistes, 
Iakovlev nia avoir fait des promesses, soulignant qu'il s'agissait 
d'une conversation privée. Lorsque je le rencontrai au mois de juin, 
il me dit que nous avions perdu une belle occasion, faute d'avoir 
su nous taire. En y repensant, j'ai l'impression que ces « indiscré- 
tions » rendirent bien service à certains dirigeants moscovites. A 
l'époque, la moindre allusion à une possible négociation suffisait 
à provoquer une réaction négative de la part des conservateurs. 
Les allusions faites offrirent un prétexte pour rompre le dialogue 
en rejetant la responsabilité sur nous. Je crois que, même si nos -: 

délégués avaient été d'une parfaite discrétion, l'opposition gor- 
batchévienne aurait fait le nécessaire pour que la rencontre avec 
Iakovlev ne débouche sur rien. 

Il nous fallut toutefois apprendre un triple jeu diplomatique. 
A cette « école de la vie », nous ne tardâmes pas à saisir le.sens des 
nuances sémantiques : Gorbatchev ayant commis l'imprudence..de 
déclarer à l'avance qu'il ne saurait être question de négociations 
bilatérales, il convenait d'employer d'autres termes : dialogue, en- 
tretiens, consultations ou même contrats. Nous pouvions espérer 
apprivoiser les Soviétiques de cette façon, alors même qu'ils ùffor- 
çaient sans doute de brouiller les pistes à coups de discours biaisés 
et contraignants, sans commencer des « négociations » officielles... 
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Lorsqu'il s'agissait de présenter l'information aux Occidentaux, 
nous jouions, run et l'autre, sur les mots. Parfois nous présentions 
les contacts avec les responsables soviétiques comme une amorce 
de négociations - donc de reconnaissance de la Lituanie. Parfois 
l'URSS répondait aux pressions occidentales en déclarant : voyez, 
les négociations sont en cours, de notre part il n'y a pas de problè- 
mes, ce sont les Lituaniens qui s'entêtent à mettre des bâtons dans 
les roues. Alors nous ripostions en afflrmantqu'il n'y avait pas de 
negociations au sens propre, que 1 URSS faisait tout pour les eviter 
et pour berner FOccident. En fin de compte, nous publiâmes un 
gros recueil sous le titre : « Vers la négociation » où la plupart de 
nos lettres, déclarations propositions portaient la mention : « resté 
sans réponse ». Nous remettions ce volume aux chefs d'Etat et aux 
diplomates étrangers : l'arme ntait pas mauvaise, semble-t-il. 
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L'un des documents « sans réponse » était daté du jour même 
où fut déclaré le blocus, le 18 avril. 1990. Ce texte, adopté par 
le Conseil Suprême dans respoir de prendre l'URSS de vitesse, 
offrait à notre partenaire tout un florilège sémantique : « voie du 
dialogue », « période de consultation », « consultations en vue des 
négociations », « envoi de représentants pour çonsultations sur les 
conditions de négociation »... Nous nous engagions d'une certaine 
façon à renoncer, pendant un certain temps, à de « nouveaux actes 
législatifs politiques » si au moins les consultâtions avaient enfin 
lieu. Ce texte donnait également une nouvelle définition de la no- 
tion de violence économique : nous nous efforcions ainsi d'élargir 
le champ d'application des mises en garde occidentales signifiant à 
ruRss qu'il ne faudrait tout de même pas avoir recours à la force 
contre la Lituanie. Nous voulions étendre cette idée au domaine 
économique, mais ne réussîmes pas à convaincre 1'Oçcident. ,  

Un document essentiel ncus parvint alors, sous forme d une 
lettre signée par le Président de la République Française, François 
Mitterrand, et par le Chancelier allemand Helmut Kohi, nous ex- 
hortant, le peuple lituanien qui avait « manifesté sans équivoque 
sa volonté d'exercer son droit à la souveraineté » et moi-même à 
faire preuve de patience en empruntant « les chemins classiques 
du dialogue ». La suite était essentielle sur le plan sémantique, 
puisqu'il y était question de « conversations » entre les gouvernants 
des deux pays - Lituanie et Union Soviétique - et de « l'ouverture 
des pourparlers ». Pour y  parvenir, on nous demandait de surseoir 
temporairement aux conséquences des décisions prises par le par- 
lement lituanien, sans doute à celles des Actes. du I. 1. mars. 

Cette lettre fut largement interprétée comme un appel à la 
suspension de notre Acte d'Indépendance, allant dans le sens 
des exigences de Gorbatchev. Pour ma part, j'en fis une lecture 
différente : à mes yeux, ce texte constituait une reconnaissance 
de notredroit à l'indépendance et une approbation de la volonté 
manifestée par la nation lituanienne ainsi qu'une garantie du fait 
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qu'en suspendant non pas les décisions prises, mais seulement leurs 
conséquences, ces décisions restaient en vigueur. Dans la réponse 
que je fis au président F. Mitterrand et au Chancelier H. Kohl, je 
soulignai que laLituanie ne souhaitait rien d'àutre que le dialogue 
entre Vilnius et Moscou, et que tout pouvait être sujet à négociation, 
à lxception de l'indépendance de l'Etat lituanien, rétablie le 11 
mars 1990. Je poursuivis en m'efforçant de considérer, dans une 
certaine mesure, les signataires comme garants ou intercesseurs 
maisils ne voulaient sans doute pas assumer ce rôle et ne donnèrent 
pas suite à ma lettre. 

Auparavant, V. Havel nous avait généreusement offert de 
prendre la Tchécoslovaquie pour terrain du dialogue entre l'URSS 
et la Lituanie. J'avais accepté sa proposition avec une profonde 
reconnaissance, mais il n'y avait eu aucune réaction de la patt de 
runion Soviétique. Celle-ci ne pouvait cependant rester insensible 
à la prise de position des chefs de deux grands Etats qui reflétait 
également l'attitude du président G. Bush. 

Les premières semaines du blocus montrèrent, cependant, à 
quel point notre position politique était difficile. Soutenus par des 
hommes et des femmes de différents pays qui organisèrent des 
meetings, des collectes, des envois de matériel et de vivres, nous 
nous heurtâmes au silence des dirigeants politiques. Il nous fut 
impossible d'entamer même des discussions préliminaires avec 
les Soviétiques. Nous nous sentions soumis à des pressions ire- 
nant de tous côtés, les hommes politiques et les journalistes nous 
consefflaient de comprendre la « situation réelle ». Les Occidentaux 
se mirent soudain à nous expliquer comment nous devions nous 
comporter. C'était à croire qu'ils connaissaient Gorbatchev mieux 
que nous. Il y avait pire que les bons conseils : les mises en garde 
quant à notre façon d'agir, hâtive et irréfléchie, qui risquait de 
gêner la perestroïka. On nous disait que Gorbatchev aspirait à la 
paix et à la démocratie, qu'il se trouvait dans une situation difficile 
du fait des pressions internes, les séquelles du passé Fempêchant 
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de construire un avenir radieux. Mieux valait nous calmer. Les 
préoccupations occidentales étaient claires : perestroïka et glasnost 
étaient intangibles. Pas question de critiquer Gorbatchev et ses 
idées. Les Occidentaux n'étaient pas les seuls à nous conseiller le 
compromis sous forme d'une « solution politique » : les commu- 
nistes lituaniens nous chantaient sans cesse le même refrain. 

Puisqubn me faisait passer pour intraitable et qu'on me re- 
prochait mon manque de souplesse, j'expliquais tout simplement 
aux Occidentaux que nous étions prêts à tous les compromis à 
condition de ne pas franchir la limite de la capitulation. 

Quant à Gorbatchev, il ne mâchMt pas ses mots lorsqu'il parlait 
de notre pays. Lors d'un voyage aux Etats-XJnis, il déclara que s'il 
stait agi d'un comté américain, le président des Etats-Unis aurait 
résolu le problème de la Lituanie en moinsde 24 heures. En d'autres 
occasions, il se plaçait dans le contexte du prétendu « fédéralisme» 
soviétique et multipliait les allusions au président Lincoln. Ainsi, le 
bon président soviétique Gorbatchev faisait preuve d'une patiencé 
infinie face aux prétentions ridicules de la Lituanie. 

Certes, il recevait des informations inexactes qui lui permet- 
talent de supposer que la Lituanie n'allait pas tarder à s'effondrer 
sur le plan économique si bien qu'il n'y avait pas urgence à cm- 
ployer les moyens militaires. Un rapport de ce type est resté dans 
le bureau de son chefde chancelierie, V. Boldine : il y est question 
d'un appel téléphonique du chef du KGB de Vilnius, qui rend 
compte d'une conversation entre l'ancien premier ministre de la 
Lituanie soviétique, V. Sakalauskas, et le vice-premier ministre en 
fonctions, A. Brazauskas. Selon ce dernier, la Lituanie devrait avoir 
épuisé ses dernières ressources à la mi-mai et ce serait la crise... 
C'est ainsi que Gorbatchev comptait atteindre son objectif « sans 
recours à la force ». 

Les Soviétiques ont toujours su manipuler lbpinion - je pour- 
rais donner de nombreux exemples dans ce domaine. La presse 
américaine nous traitait souvent de « politicards », de « musiciens », 
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d'« artistes » - en d'autres termes, d'amateurs, d'improvisateurs 
jouant avec la politique pour leur propre plaisir. J2un des articles 
les plus hargneux me rappela les lettres anonymes que je recevais 
en abondance et le ton de la presse soviétique : j'y étais défini 
comme « un homme dangereux qui cherche le.martyre ». Un autre 
procédé consistait à taxer la Lituanie de nazisme, de nationalisme, 
à l'accuser de persécuter les minorités ethniques. Plus d'une fois 
je me suis étonné du fait que ce genre d'articles paraissait dès qu'il 
y avait déclaration de sympathie à notre égard ou promesse de 
soutien à la Lituanie. 

Pour en revenir aux négociations et aux contacts : l'Union 
Soviétique s'en tenait strictement à la routine et n'envisageait de 
relations avec nous qu'en tant que république soviétique, igno- 
rant par là notre décision d'indépendance. Je recevais sans cesse 
des invitations émanant du Conseil de la Fédération de l'Union 
Soviétique, composé des présidents des Soviets Suprêmes des ré- 
publiques membres sous la présidence de la Russie ainsi que des 
appels téléphoniques dstinés à me convaincre de participer à ses 
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réunions. Je m'y refusai, n'ayant aucune intention d'obtempérer à 
des ordres que Moscou n'avait pas à donner, pas plus qu'à inviter 
le président du parlement d'un Etat indépendant. Aurait-on l'idée 
d'inviter le président finlandais ou polonais ? C'est ce que je ré- 
pondais parfois par téléphone. Malgré tout, et pour des raisons 
différentes, j'acceptai d'assister à une dè ces réunions. 

Après la création du Conseil des Etats baltes, A. Ruutel, pré- 
sident du Conseil Suprême d'Estonie, A. Gorbounovs, président 
du Conseil Suprêmede Lettonie et moi-même nous efforcions 
d'obtenir un entretien commun avec M. Gorbatchev, partant de 
l'idée qu'une réunion « 3 + 1 » lui offrirait une sphère d'action plus 
large en même temps qu'elle renforcerait notre position commune. 
Le statut•juridique de rEstonie et de la Lettonie, découlant des dé- 
cisions prises par leurs assemblées législatives )  était plus précaire 
que celui de la Lituanie mais, dans la mémoire de l'Europe, nous 
formions une sorte de tout, lié à notre destin commùn. Par affleurs, 
nous nous employions à établir la notion de problème régionaL 
Notre proposition écrite resta sans réponse. Cependant, lorsque 
Ruutel demanda à être reçu par Gorbatchev, il lui fut répondu que 
celui-ci préférerait nous voir tous les trois. Si nous nous rendions à 
la réunion du Conseil de la Fédération le 12 juin, il nous açcorderait 
un entretien personnel à son issue. De toute évidence, Gorbatchev 
voulait montrer au monde que nous rentrions au bercail, d'autant 
que cette réunion devait définir les nouveaux principes de l'Union. 
D'un autre côté, ctait la première possibilité réelle qui nous était 
offerte et il ne convenait pas de la refuser. 

Le 12 juin, avant de nous rendre au Kremlin, nous fimes, avec 
les deux autre pays baltes, le point de nôtre tacti4ùe et stratégie com- 
munes. Nous décidâmes de répondre au spuhait de Gorbatchev en 
étant présents dans la salle, mais  sans prendre part aux discussions: 
c'était la seule façon de montrer notre indépendance. En route, nous 
fûmes assaillis par les journalistes étrangers, dont la plupart étaient 
apparemment convaincus que nous nous rendions. Le pardon de 
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nos péchés, que Gorbatchev s'apprêtait à nous accorder devant le 
Conseil de la Fédération, exigeait un maximum de publicité. 

Au Kremlin, nous fûmes effectivement accueillis en fils prodi- 
gues. Tous les présidents, ainsi que les conseillers de Gorbatchev, 
nous saluèrent avec effusion, se réjouissant de nous revoir. Iakovlev 
rayonnait littéralement de joie, espérant manifestement que la 
question balte serait résolue sur le champ. Il croyait apparemment 
que nous allions nous rallier à la cause commune de la perestroïka, 
aveuglés par la perspective d'une plus large autonomie au sein de 
l'URSS. Gorbatchev avait déjà commencé à tester publiquement sa 
nouvelle formule de « liberté à degrés variables ». Apparemment 
nous pouvions espérer un quota de quelques 40%. Les débats por- 
tèrent sur le présent et l'avenir de l'URSS. Ainsi, le Président du 
Soviet Suprême du Kazakhstan exposa la situation désastreuse où 
se trouvait son pays sur le plan économique. Le Kazakhstan, disait 
M. Nazarbaiev, fournissait de nombreuses matières premières, dont 
Foret le pétrole, à l'Union Soviétique et pourtant le niveau de vie 
etait extremement bas, 1 industrie seffondrait, le chomage sevissait. 
Des dizaines de nouvelles villes indtistrielles étaient dans la misère. 
Au terme de cette critique de l'ordre soviétique, équivalant à du 
vol pur et simple, il termina son discours par une virevolte tout 
orientale en déclarant que sa république se voulait résolument 
membre de l'Union Soviétique. Les autres présidents suivirent son 
exemple en commençant par la critique du présent pour conclure 
par une.  déclaration de loyauté envers M. Gorbatchev et l'adhésion 
à son plan de réformes, à la perestroïka, insistant sur la nécessité de 
sauvegarder l'unité de l'URSS. Gorbatchev écoutait, content. Seul 
le Président de la Moldavie, M. Snegour, fit entendre un son de 
cloche différent,soulignant la nécessité d'une reconstruction rapide 
de 1 Union Sovietique, a defaut de quoi plus personne ne voudrait 
bientôt ni de la Fédération ni même de la Confédération. 

Lorsque Gorbatchev prit la parole, il ne dit, comme à Fac- 
coutumée, rien de concret, mais se mit à analyser le sens de la 
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souveraineté et d'une union d'Etats. Selon lui, la souveraineté ne 
signifiait rien, ce n'était même pas la peine de la demander. Il en- 
treprit d'illustrer son raisonnement par l'exemple suivant: 

« Prenons la situation de la République russe. Voilà un certain 
temps que son Soviet Suprêmediscute du problème de la souverai- 
neté, mais les députés ne se décident pas à passer au vote. Pourquoi 
cela ? Parce qu'ils comprennent la responsabilité qui leur incombe 
et savent qu'on ne peut traiter pareil sujet à lalégère... » 

Arrive en retard, Bons Eltsrne 1 interrompit alors en regardant 
sa montre : 

- « Il y a exactement 40 minutes, le Soviet Suprême de Russie 
a voté et adopté la déclaration de souveraineté ». 

Malgré notre décision de ne pas participer aux débats, le 
président Ruutel se trouva coincé lorsque Gorbatchev s'adressa 
directement à lui en lui posant des questions qui ressemblaient à 
des reproches. Ruutel se leva pour se défendre : il réitéra sur un ton 
froid et ferme la décision prise par FEstonie concernant le processus 
qui devait la conduire à l'indépendance, tout en émettant le souhait 
de maintenir des relations amicales entre les deux pays. 

Ensuite, ce fut mon tour. 
- « Alors, camarade Landsbergis, comment la Lituanie voit-elle 

l'avenir de la Fédération ? Quelles modifications souhaiteriez-vous 
voir introduire dans le traité de l'Union ? » 

Etant donné que nous avions décidé de nous en tenir au rôle - 
d'observateurs, je répondis: 

- « Monsieur le Président, je ne puis me permettre aucune 
opinion, car ce serait une ingérence dans les affaires internes -de 
l'URSS ». 

Bien entendu, il me fallut décider sur le coup de la conduite 
à suivre. Pour répondre à Gorbatchev, je restai assis, comme il le 
faisait lui-même. Le protocole permettait probablement de parler 
assis, mais je voyais tous les autres se lever. Certains le faisaient 
peut-être en signe de respect envers le président du pays mais, à 
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mes yeux, il s'agissait là d'un signe de subordination : le roi reste 
assis pendant que ses vassaux se tiennent debout. En ma qualité de 
représentant et de chefd'un Etat indépendant, je devais parler dga1 
à égal au président de l'URSS. Je poursuivis, toujours assis: 

- « La Lituanie s'intéresse aux changements en cours en URSS, 
mais n'a.pas à prendre part aux décisions portant sur leur nature ». 

.Gorbatchev répéta sa question sous une autre forme, comme 
s'il me demandait conseil. Je pus alors répondre de façon plus dé- 
taillée: 

- « Il nest pas question que la République de Lituanie participe 
de quelque façon que ce soit à l'Union Soviétique dans le cadre du 
futur traité de l'Union. Je suis certain que vous comprenez I'impos- 
sibffité où nous sommes de participer à l'élaboration d'un accord 
dont nous ne serons de toute manière pas partie prenante. Ne 
croyez pas pour autant que l'avenir de l'Union Soviétique ne nous 
importe pas. Je peux vous assurer que si nous sommes invités en 
qualité d'observateurs, nous nous efforcerons d'être utiles, au moins 
par nos conseils ». - J'joutai, en bonne logique socratique, que le 
bien de l'Union Soviétique était aussi le nôtre - puisque nous nous 
trouvions à ses côtés... 

J'espérais ainsi adoucir notre refus et éviter un conflit plus 
aigu. 

J'ajoutai encore que, si l'URSS était effectivement en train de 
changer, la meilleure façon de le prouver était de ne pas faire obs- 
tacle aux changements qui se produisaient ailleurs. 

Les discussions qui suivirent furent très vives et je regrette à 
ce jour de ne pas m'être décidé à poser mon enregistreur sur la 
table. Je le mis en marche dans ma poche, mais le résultat ne fut 
pas convaincant. Comme d'habitude, Gorbatchev dominait, in- 
terrompant•sans cesse les intervenants. Il faut cependant admettre 
qu'il ne s'écarta pas trop du sujet, et ne fut pas trop agressif— juste 
ce qu'il fallait pour montrer qu'il était le chef ou embrouiller les 
intervenants én les forçant à se mettre sur la défensive. 
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Le résultat fut contraire à ce que j'avais souhaité, du fait que 
j'évoquai le problème du blocus sur le ton du reproche : - « Que 
faites-vous là, qu'est-ce que cela signifie ? » 

- « Blocus ? Quel blocus ? Vous devriez être plus prudent dans 
le choix de vos termes ! » 

Sa réaction trahissait une certaine colère. Le terme de « bio- 
cus » n'avait, en effet, pas cours à Moscou. Ici, on pariait de « prix du 
marché », de « moyens économiques », de « restrictions partielles» 
etc. Gorbatchev était fermement décidé à éviter l'usage du mot 
« blocus ». Ce jôur-là, cependant, lorsque le maudit mot retentit 
haut et fort dans l'enceinte du Kremlin, la Moldavie, la Biélorussie 
et la Géorgie se déclarèrent sans ambages contre le blocus, leurs di- 
rigeants faisant fi, par là même, de la linguistique gorbatchévienne. 
Le débat qui devait aboutir à une condamnation de la Lituanie 
déboucha sur la conclusion générale qu'il faudrait mettre fin au 
blocus contre la Litua.nie. Gorbatchev gardait le silence. 

La séance dura plus de trois heures. Lorsque le calme fut re- 
venu, Ruutel, Gorbounovs et moi-même restâmes dans la salle à 
attendre Gorbatchev pour parler enfin sérieusement. Nous avions 
payé le prix et attendions la contrepartie, la deuxième partie du 
programme. Gorbatchev ne se pressait pas, il s'entretenait avec ses 
collaborateurs alors que tous les autres avaient quitté la salle. Sans 
doute voulait-il montrer qui était le maître de céans, ou bien c'était 
une provocation destinée à nous faire partir. Nous aurions eu l'air - 
complètement idiot dans nos pays respectifs alors que lui, il avait 
déjà obtenu ce qu'il voulait : le soir on put nous voir à la télévision, 
participant bien sagementà la réunion du Conseil de la Fédération. 
Après avoir attendu un bon moment, Ruutel s'approcha tout de 
même de Gorbatchev, qui feignit la surprise lorsqu'il fut question 
d'un entretien privé, promis et convenu à l'avance. Gorbatchev 
aimait se faire prier. Lorsque nous nous rendîmes finalement dans 
un petit bureau attenant, M. Gorbatchev se fit accompagner par 
N. Ryjkov, premier ministre de L'Union Soviétique. 
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A l'époque, les trois républiques baltes ne se trouvaient pas 
dans une situation identique. La Lituanie avait déjà proclamé son 
indépendance et la payait en subissant le blocus. L'Estonie et la 
Lettonie considéraient qu'elles en étaient à une étape transitoire 
vers l'indépendance. Gorbunovs venait précisément d'exposer, au 
cours de la réunion, les possibilités d'arrêter les conséquences de 
leur Déclaration d'indépendance oumême de la Déclaration pro- 
prement dite, en échange de la garantie que leur Conseil Suprême 
ne serait pas dispersé. Cela montrait à quel point la situation de la 
Lettonie, soumise à un chantage et à des menaces croissantes, était 
difficile. Aussi Gorbatchev commença-t-il par le cas de l'Estonie. 
Lorsque vint le tour de la Lituanie, je dus insister sur le fait que 
notre décision était définitive. Je précisai que les ultimatums et le 
blocus ne mèneraient à rien car les temps des menaces militaires 
et économiques étaient révolus et, au contraire, appelai au dialo- 
gue et à la compréhension mutuelle. Nous n'avions pas le pouvoir 
légal de révoquer l'Acte du 11 mars, il était donc inutile de redger: 
je faisais souvent usage de cet argument, insistant sur le fait que 
les électeurs nous avaient mandaté uniquement pour proclamer 
Findépendance. Ryjkov intervint alors en me demandant si favais 
la moindre notion du prix des matières premières et du prix de 
revient industrielet de leur rapport aux prix mondiaux. Comment 
voyais-je nos possibilités de régler le pétrole et le gaz dont nous 
avions besoin à cePrix-là  et en devises ?  

Je compris qu il voulait me desarçonner, car je netais pas en 
mesure de donner des chiffres exacts, je n'étais pas venu passer un 
examen et ne voulais pas, me laisser entraîner dan un débat éco- 
nomique dénué de sens. A ce moment-là, les principes politiques 
m'importaient plus que tout. Apparemment Ryjkov prit mon refus 
de discuter des problèmes économiques pour un signe de faiblesse. 
Lors d'une interview, il déclara, rair 'nûocent, qu'il avait été surpris 
de constater les lacunes de certains dirigeants nationaux. Lands- 
bergis, selon lui, avait été incapable de répondre à une question 
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simple portant sur les prix du marché. C'était encore une façon de 
montrer que la Lituanie était dirigée par des gens incompétents. 

Gorbatchev et Ryjkov se montrèrent tenaces, répétant qu'ils 
étaient impuissants, pieds et poings liés par les décisions des dé- 
putés du peuple et que c'était donc à nous de céder. Le blocus, ou 
ce qu'ils appelaient les « restrictions partielles » prendraient fin 
dès que la Lituanie trouverait le moyen de.révoquer la déclaration 
du 1 1 mars. Rien de nouveau dans ces exigences, ctait toujours 
le même refrain. 

Pourtant, le ton avait changé. Même si aucune solution n'était 
en vue, l'atmosphère de la discussion était assez agréable. La pres- 
sion indirecte se faisait sentir, mais sans agressivité, sans discours 
inutiles et, surtout, sans menaces. A la fin de Fentretien, nous étions 
d'accord sur le fait qu'il fallait trouver une formule qui laisse la 
porte ouverte au dialogue. 

Même sans pouvoir annoncer la fin du blocus à mon retour 
en Lituanie, je n'étais pas trop.mécontent  des résultats. Le seul fait 
que la rencontre avec M. Gorbatchev ait enfin eu lieu apportait 
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une certaine détente dans l'opinion publique et, surtout, faisait 
taire lbpposition. Voilà plusieurs mois que Fopposition de tout poil 
sbbstinait à démontrer dans la presse que Landsbergis ntait pas un 
homme politique, qu'il manquait d'expérience, que dès la première 
lettre à Gorbatchev, il avait employé la formule « Son Excellence» 
et l'avait ainsi indisposé si bien que le président soviétique n'ac- 
cepterait 'amais de s asseoir avec lui a une table de negociations. 
Landsbergis mettait donc rindépendance elle-même en danger. 
Ma rencontre avec Gorbatchev mit un frein à ces ragots fondés 
sur une idée simple : le bien de la Lituanie veut que Landsbergis 
soit destitué. L'atmosphère à Vilnius se calma. 

A partir de celle rencontre, il y eut accélération des événemènts. 
Le congrès du parti communiste soviétique approchait et il fallait 
montrer que tout était en ordre, que M. Gorbatchev stait acquitté 
de sa mission et contrôlait la situation. 

Le 26 juin, il me proposa de venir à Moscou.pour discuter de 
la meilleure façon de sortir de Fimpasse. Je me fis accompagner par 
le vice-président C. Stankevicius et notre représentant à Moscou, 
E. Bickauskas. Gorbatchev vint avec A. Loukianov, qui me parut 
chargé de le surveiller, car il jetait des coups d'oeil à Loukianov, 
comme pour s'assurer que ses paroles étaient bien conformes à ce 
qui avait été prévu. 

Je dus, une fois de plus, expliquer à Gorbatchev que si nous, les 
députés du Conseil Suprême de Lituanie, démocratiquement élus 
pour la première fois depuis la guerre, décidions de confirmer que 
la Lituanie faisait bien partie de l'URSS, ce serait non seulement 
une trahison, maïs une décision illégale, prise sans mandat des 
électeurs et sous la contrainte. 	. 

A cela, Gorbatchev répondit que nous devions commencer par 
agir conformément à la constitution soviétique, du fait que la loi 
soviétique était toujours en vigueur en Lituanie. Il sbpposait caté- 
goriquement à toute séparation, mais comprenait que nous voulions 
« sauver la face ». Pour ce faire, il suffisait de trouver les arguments 
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adéquats, propres à convaincre nos électeurs. Je crus ne pas mtre 
exprimé suffisamment clairementje répétai qu'il ne s'agissait pas de 
sauver la face ou de la perdre, mais de notre responsabilité envers 
nos électeurs. Je répétai mes arguments mais ce fut peine perdue. 

Sur le moment, je crus que mon honorable interlocuteur faisait 
semblant de ne pas comprendre mes arguments parce que cela 
l'arrangeait, mais je m'aperçus vite qu'il en était tout autrement. 

En réponse à mon exposé sur la responsabilité politique de 
nos députés démocratiquement élus, Gorbatchev se mit à brosser 
une nouvelle fois un tableau idyllique de la future URSS en expli- 
quant que nous pourrions par la suite « quitter l'Union » en toute 
légalité. Après ce préambule, Gorbatchev prit un ton sérieux pour 
passer à l'essentiel. « Les députés lituaniens ont des problèmes » 
dit-il en ami compréhensif. « Ils ne savent pas comment présenter 
leur nouvelle position à leurs électeurs sans perdre la face ». Tout 
en poursuivant son raisonnement, Gorbatchev nous proposait 
quelques unes de ses trouvâilles. II était passé maître en matière 
de justifications biaisées et tordues, ou bien ses conseillers lui en 
avaient fabriqué tout un éventail. En l'écoutant, je découvris tout à 
coup que Gorbatchev et Loukianov ne faisaient pas semblant, mais 
ne comprenaient absolarnent pas le principe moral et démocratique - 
selon lequel un député est responsable vis-à-vis de ses électeurs et 
se doit de tenir ses promesses. Pareille idée leur était absolument 
étrangère. La règle du pouvoir totalitaire du Kremlin n'avait pas 
changé : les décisions appartenaient au gouvernement, sans qu'il ait 
à prendre en compte des obligations contractées ou des promesses 
données. II suffisait de bien choisir ses mots et ses phrasespour 
pouvoir faire avaler des couleuvres éternellement. 

Pour terminer, Gorbatchev nous exhorta de trouver les moyens 
de revenir à la situation juridique du 10 mars, sans quoi il n'y aurait 
pas de négociations. A moi, il me conseilla de dormir un bon coup 
et de réflééhir à la façon de contourner le problème. Ne voulant pas 
lui laisser le dernier mot, )e fis demi-tour sur le pas de la porte et 
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lui demandai de réfléchir aux conséquences fâcheuses que pourrait 
avoir cette façon de nous forcer la main. 

Nous rentrâmes à Viinius plutôt découragés. La rencontre du 
12 juin, ainsi que les entretiens que Ryjkov et Loukianov avaient eus 
avec notre Premier ministre, Kazimira Prunskiené et son vice-mi- 
nistre A. Brazauskas, nous avaient fait espérer une évolution dans 
le sens des négociations, mais la conversation que nous venions 
d'avoir apparaissait comme une volte-face de la part de Gorbatchev 
qui nous laissait de nouveau dans l'impasse. 

Le lendemain, je reçus un coup de téléphone de K. Prunskiené 
m'informant que Gorbatchev voulait nous voir - elle et moi - le 
jour même. La manoeuvre était cousue de fil blanc. Moscou était 
parfaitement informé de ce qui se passait à Viinius et le KGB ou des 
dirigeants du parti avaient sans doute fait état de dissensions entre le 
Premier Ministre et moi. Par delà le jeu classique du « diviser pour 
mieux régner », Moscou espérait probablement que K. Prunskiené 
adopterait une position proche de celle de Gorbatchev, ce qui aurait 
fait de moi un cavalier seul, le dernier à s'entêter, contre toute raison 
et au détriment du bien commun. Gorbatchev avait peut-être des 
raisons personnelles d'espérer que la « scission lituanienne » se 
produirait peut-être même devant lui, mais il n'eut pas ce plaisir, ni 
alors ni plus tard. Venus en tant que délégation de la Lituanie, nous 
défendîmes d'un commun accord l'indépendance lituanienne. 

Ce jour-là, le 27 juin, nous décidâmes que deux autres députés 
nous acÇompagneraient. K. Prunskiené proposa C. Okynczyc, un 
juriste centriste C'était astucieux car, étant polonais, Okinczyc 
pouvait neutraliser les vjsées soviétiques sur les Lituaniens de 
Pologne, considérés comme citoyens de l'URSS. De plus il pouvait 
passer pour impartial dans le conflit entre la Lituanie et l'URSS. De 
mon côté, j'invitai l'écrivain S. Saltenis, pour qui la politique était 
un domaine nouveau, mais dont je savais qu'il serait un témoin 
honnête et perspicace. En effet, le premier ministre avait proposé 
dès le départ, et de façon assez sèche que les hommes politiques 
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occupant des postes officiels soient absents de cette rencontre. Il 
s'agissait de C. Stankevicius, qui avait assisté à la réunion de la 
veille et n'appréciait guère Mme Prunskiené. J'acceptai, au nom 
de la sainte concorde. Saltenis, un intellectuel inconditionnel de la 
cause de l'indépendance ne semblait pas devoir provoquer l'irrita- 
tion de K. Prunskiené ni celle de Moscou. Au moment de quitter 
le Parlement, nous n'arrivions toujours pas à mettre la main sur 
Okinczyc ; je proposai donc de le remplacer par V. Jermolenko, un 
membre de Sajudis, dbrigine russo-ukrainienne. Au moment où 
nous montions dans l'avion. Okinczyc apparut, si bien que nous 
partîmes à cinq. 

En arrivant à Moscou, nous fûmes conduits directement à la 
datcha de Gorbatchev, située à proximité de la ville. Du temps des 
tsars, c'était le palais d'un grand propriétaire et ensuite, je crois, 
l'une des résidences de Staline. Le bâtiment, de style néo-classique, 
se trouvait en pleine forêt. L'jntérieur était luxueux - tableaux de 
maîtres et tapis de soie - mai Gorbatchev nous reçut en chandail, 
un sourire aux lèvres. Ryjkov, Loukianov et Iakovlev étaient éga- 
lement là. Après nous avoir salués, ils nous demandèrent de les 
excuser, le temps de terminer une réunion au sujet du congrès du 
parti communiste qui devait avoir lieu deuxjours plus tard. 

Leur entretien se termina rapidement et ce fut notre tour. Assis 
en face de nous, de l'àutre côté de la table, ils me faisaient penser à 
des hirondelles en rang sur un fil électrique : du plus conservateur- 
au plus libéral, c'était tout l'éventail de la politique communiste 
Loukianov - en béton, Ryjkov, technocrate de nomenklatura, puis 
Iakovlev, le plus libéral d'entre eux. Il tait évident que le congrès 
du parti était leur principal souci, mais nous nous aperçûmes au 
bout d'un moment, que, dans la perspective de ce congrès, notre 
réunion leur tenait également à coeur. 

Pour commencer, Gorbatchevme demandade faire un compte- 
p 	. 	 ' 	,. 	 , rendu de la reurnon de la veille a 1 intention de ceux qui n y avaient 

pas assisté. Ensuite, il exposa brièvement ses arguments. 
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Je rappelai que notre objectif était et restait la négociation, et 
qu'il fallait nous mettre d'accord sur les parties prenantes et l'objet 
de celle-ci, savoir qui négocierait et sur quel sujet. Cette mise au 
point représentait une étape préparatoire qui semblait être en cours 
de réalisation. Pour la.Lituanie, l'objet de la négociation était le ré- 
tablissement de toutes les prérogatives d'un Etat indépendant. Pour 
le reste, il y avait deux solutions : spit une négociation bilatérale 
entre la Lituanie et l'URSS, soit une négociation entre les trois États 
baltes d'un côté et l'URSS de l'autre. 1+1 ou bien 3+1. 

Gorbatchev se remit à parler de compromis. De notre part, cela 
se traduirait par une suspension de l'Acte d'Indépendance et du 
côté soviétique par le fait de ne pas exiger la révocation, l'annula- 
tion pure et simple de cet acte. Il compara notre situation à celle 
de deux hommes dans une barque qui tanguait dangereusement; 
pour la stabiliser, il exigeait un moratoire. Ensuite, on nous aiderait 
à redresser l'économie lituanienne. On nous proposait de jeter un 
coup d'oeil sur le nouveau traité de l'Union. Si nous n'en voulions 
pas, nous pourrions la quitter. 

L'essentiel était qu'on n'exigeait plus l'annulation de notre Acte 
d'Indépendance pour « revenir au 10 mars », comme l'avait fait 
le Congrès au mois de mars et qu'il était question de partenariat 
- comme si les négociations étaient déjà en cours. Nous avions 
obtenu quelque chose. D'un autre côté, la proposition de prendre 
en considération le traité de l'Union, au mépris de la décision que 
nous avions prise, la « sortie » selon les règles du jeu fixées par 
eux - tout cela relevait des habituels pièges soviétiques. 

Prunskiené, d'accord avec moi, discuta également avec Gor- 
batchev. Elle et Saltenis lui demandèrent de mettre fin au blocus en 
signe de bonne volonté au moment d'entamer les négociations. La 
réponse fut : non ! d'abord le moratoire ! L'attitude de Gorbatchev 
envers nous différait selon Finterlocuteur. Lorsqu'il s'agissait de 
moi, le ton était plutôt sec, souvent cassant. Avec Prunskiené, il se 
montrait plus amical. Il est vrai que notre façon de présenter nos 
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arguments et notre style différaient. Lorsque la discussion devint 
animée, Ryjkov s'en mêla. Iakovlev et Loukianov parlèrent peu, 
Loukianov n'ouvrit en réalité presque pas la bouche, se contentant 
d'être là, comme pour surveiller Gorbatchev, une fois de plus. 

Il me serait difficile d'analyser la personnalité de chacun des 
participants mais )  cejour-là, on avait l'impression que les collabo- 
rateurs de Gorbatchev ntaient pas des intellectuels et qu'il avait 
l'impression de leur être nettement supérieur, à lamanière d'un 
cacique convaincu de sa force. Il aurait aimé adopter une attitude 
semblable à notre égard, être le chef à qui on devait lbbéissance 
absolue, mais ça ne marchait pas. De ce fait, il procédait en ma- 
nipulateur, habile à profiter des faiblesses de ses adversaires pour 
retourner la situation en sa faveur. 

Etant partie prenante, je ne pouvais pas observer le processus 
de l'extérieur. Quant à Saltenis, notre témoin, voici ce qu'il en a 
dit à un écrivain français : « La façon dont Landsbergis s'adressait 
à Gorbatchev me surprit : sans gêne, directe, d'égal à égal. C'était 
exceptionnel ; Landsbergis était comme un moustique, tournl- 
cotant, remuant, zézayant sans répit. Du fond de son perpétuel 
rhume, il grondait : « De quoi s'agit-il ? De quoi parlons-nous ? » 
Gorbatchev ne sait pas comment se défendre devant ce moustique - 
et ça lui déplaît. Lorsque Gorbatchev dit : « Allons, asseyons-nous 
et parlons en amis, l'un et Vautre ! » Landsbergis siffle : « Précisons! 
Qui est l'autre ? La République de Lituanie ou bien la république 
socialiste soviétique de Lituanie ? » Gorbatchev sait qu'il n'est pas de 
son intérêt de préciser ce point, mais le moustique Landsbergis ne 
lâche pas prise : « Mais, Votre Excellence, vous avez dit que...ou 
encore « Votre Excellence, ne croyez-vous pas que... » Cette façon 
incessante d'exiger des précisions et de demanderdes explications 
énervent considérablement Gorbatchev ». 

Je dois tout de même ajouter que je n'employais ces formules 
que dabs la correspondance officielle, mais c'était un fait nouveau 
et je peux comprendre que l'entourage de Gorbatchev, à Moscou 
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comme à Vilnius, ait pu être indigné de me voir m'adresser au 
chef du parti communiste et d'un Etat prétendument socialiste en 
disant : « Votre Altesse » ou « Son Excellence ». Un membre du 
parti, qui n'a jamais entendu autre chose que « camarade » tout 
au long de sa vie, pouvait être effrayé et ressentir cela comme une 
insulte. De plus, cette formule, employée dès le 12 mars indiquait 
une nouvelle relation entre nos deux Etats. 

Dans les conversations.personnelles, cependant, je m'adressais 
à Gorbatchev en disant « Mikhaïl Serguéevitch » et cela afin de ne 
pas dresser de nouvelles barrières psychologiques entrenous et de 
montrer que nos rapports s'étaient même améliorés depuis l'année 
précédente, la Lituanie n'ayant rien fait qui ne fut normal. Il n'y 
avait pas lieu de nous brouiller, même.sije faisais unedéclaration 
tranchante. Gorbatchev aimait le ton familier : il lui arrivait de 
gronder et de tonner pour redevenir aussitôt amical en m'appelant 
par mon prénom, Vytautas, comme une connaissance de longue 
date. Unjour, parlant d'un personnage politique important, il ne ré- 
sista pas à la tentation de nous confier.  : « Je lui dis tout simplement 
« Margaret » ». Mon mauvais caractère fit aussitôt clignoter une 
ampoule dans ma tête : « Tiens ! Tiens ! Gogol - Le Réviseur 

Ce jour-là, dans la datcha des environs de Moscou, Fatmos- 
phère était suffisamment constnictive pour que nous nous quittions 
en amis, surtout avec Jakovlev, un homme vif, très différent de 
Loukianov, figé comme pierre. L'essentiel était que Mikhaïl Ser- 
guéevitch ait changé son fusil d'épaule depuis la veille et n'exigeait 
plus le retour à la situationdu 10 mars. Maintenant il était question 
de trouver une frmule permettant de suspendre notre Acte du 11 
mai - ou plus précisément son application - pendant un certain 
laps de temps. Cette proposition était tout à fait différente, liée à 
leurs nécessités politiques. Il était possible qu'ils aient pris cette 
décision dans le courant de la nuit. 

Cette rencontre décisive avait pour but un marchandage. Il 
n'y eut pas de surprise majeure, tout se déroula selon la logique 
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du « donnant - donnant » : si vous ne me donnez rien, je ne vous 
donnerai pas tout. Gorbatchev s'obstinait : « Vous n'aurez rien sans 
moratoire ! Expliquez-le aux vôtres comme vous voudrez, nous 
nous chargeons des nôtres ». 

Ce (< moratoire » signifiait, aux yeux des Soviétiques, la suspen- 
sion ou la « congélation » des conséquences de l'Acte du 11 mars, 
mais les modalités n'étaient pas claires. Selon Gorbatchev, il fallait 
trouver une formule permettant de « commencer le processus », 
c'est-à-dire la levée du blocus. Ils se rendaient compte eux-mêmes 
qu'il fallait faire vite. L'Union Soviétique avait l'opinion mondiale 
contre elle, quant à nous, nous ne cessions de rappeler que personne 
ne décrétait un blocus contre soi-même et que la façon dont agissait 
l'URSS revenait à reconnaître notre indépendance. 

L'essentiel; pour nous, était que l'URSS ait accepté de négocier, 
même sous condition de moratoire. La veille encore, Moscou pro- 
clamait qu'il ne saurait être qestion de négocier avec 1a Lituanie 
et mai 	 H 	, i V . 	 . ntenant nous pouvions rentrer a lmus avec le sentiment 
d'avoir tout de même obtenu quelque chose. Notre situation restait 
cependant assez effrayante. Nous étions à la veille du congrès de 
leur parti. Dans l'avion du retour, Prunskiené était furieuse parce 
que je n'avais pris aucune décision et n'avais rien promis. Pour ma 
part, je craignais une scission du parlenient. 

Le moratoire qu'exigeait Gorbatchev apparaissait aux Litua- 
niens - du moins à la plupart d'entre eux - comme une défaite. 
Comment contenter Moscou sans porter atteinte aux intérêts fon- 
damentaux de notre pays ? Comment trouver la formule adéquate? 
Y avait-il moyen de tourner ce moratoire à notre profit ? 	-- - 

Gorbatchev nous berçait de promesses de concessions et met- 
tait fin au blocus : c'était déjà quelque chose. Nous savions que ce 
blocus ne lui avait pas profité et lui avait coûté cher sur le plan 
politique. A plus forte raison, il lui était impossible de « perdre la 
face » et de battre en retraite sans avoir rien obtenu. 

C'était à nous de jouer. u 
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Le terme de « moratoire » fut prononcé pour la première 
fois non pas par M. Gorbatchev le 27 juin 1990, mais par notre 
Premier ministre K. Prunskiené. Le projet du gouvernement en 
vue d'un moratoire fut rendu public le 29 mai 1990, sans que le 
Conseil Suprême ait été consulté au préalable, et sans même que 
le Conseil des Ministres ait pris une décision définitive à ce sujet. 
Ce fut un beau tollé. Il me fallut calmer les esprits en expliquant 
que chacun pouvait faire des propositions, mais que la décision 
définitive serait prise par nous, le Conseil Suprême. Le texte n'avait 
pas été bien préparé, peut-être même était-il d'inspiration soviéti- 
que, car on proposait un moratoire pour la durée des négociations, 
donc pour une durée indéterminée qui, si telle était la volonté des 
Soviétiques, pouvait s'étendre sur plusieurs années. En Lituanie, 
l'idée du moratoire suscita des discussions violentes, des tensions, 
des critiques acerbes contre le gouvernement. 
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A vrai dire, la formule de « suspendre pendant un temps les 
effets des décisions prises... qui ne perdraient rien de leur valeur» 
figurait déjà dans la lettre du président Mitterrand et du Chancelier 
Kohi ; elle avait été également proposée par divers consultants amé- 
ricains et britanniques. tin sénateur américain m'avait téléphoné 
de la part de G. Bush et K. Prunskiené ne cessait de revenir sur le 
sujet. Le 23 mai, nous nous résolûmes à faire un premier pas pru- 
dent dans ce sens : le Conseil Suprême adopta une résolution au 
sujet des négociations avec l'URSS où il était dit que, dès le début 
de celles-ci, les actes et les décisions découlant des Actes du 11 
mars seraient suspendus « dans la mesure où ils avaient trait à des 
intérêts que les deux parties auraient définis comme faisant l'objet 
des négociations ». K. Prunskiené déclara aussitôt que Gorbatchev 
ne se contenterait pas de cela. 

Enjuin, Gorbatchev déclara de façon catégorique et irrévocable 
que la levée du blocus serait copditionnée par l'adoption du mora- 
toire. Il fallut donc rouvrir le ddssier. Moscou aussi bien que l'oppo- 
sition lituanienne, puissante bien que non officielle, influencée par le 
vice-premier ministre A. Brazauskas, brandissaient le blocus comme 
un épouvantail. ils disaient que la récolte ne se ferait pas, faute de 
carburant pour les tracteurs et les camions, que nous n'aurions pas de 
fourrage pour l'hiver et qu'il faudrait mer le cheptel : ce serait rarrêt 
de mort de l'agriculture, la famine. Ibpinion publique était divisée. 
Les uns ne voulaient céder sous aucun prétexte, les autres exigeaient 
des concessions, un compromis, ou même une capitulation secrète. 
La situation politique intérieure paraissait par moments menaçante. 
Il fallait chercher une solution, une décision ou une déclaration qui 
concffierait le moratoire et la sauvegarde de l'indépendance nationale, 
de façon à ce que le moratoire ne puisse être interprété comme un 
retour au sein de runion Soviétique et, à plus forte raison, que les 
Soviétiques ne puissent pas y  trouver prétexte à proclamer la validité 
de leur législation et des « droits » de leur Etat en Lituanie, de façon 
à nous liquider, cette fois « légalement », avec notre consentement. 



xv. MORATOIRE ET STRATEGIE D'ATTENTE. VERS QUELLES NEGO CIATIONS ? 

Nous préparâmes et discutâmes de très nombreux projets de 
moratoire. fen rédigeai quatre moi-même, tous différents. Ensuite, 
on me le reprocha : si je pouvais concevoir et présenter plusieurs 
projets et encore les assortir de variantes, c'est que je n'avais pas de 
position déterminée. Je répondis queje mfforçais, au contraire, de 
montrerks positions possibles en offrant des approches différentes 
afin de fairecirculer un maximum d'idées à partir desquelles nous 
pourrions elaborer la proposition definitive. Je songeais a 1 un 
des projets que j'avais présenté et où nous restions entièrement 
sur nos gardes sans rien concéder saufle seul mot tant désiré par 
Gorbatchev et lui seul. 

En fin de compte, nous décidâmes de présenter une « décla- 
ration » et non une « résolution », car cette formule était moins 
contraignante pour nous du point de vue juridique. Après le 
préambule, cette déclaration établissait que le Conseil Suprême de 
la République de Lituanie « souhaitant des négociations interéta- 
tiques entre la Lituanie et l'URSS, proclame un moratoire de 100 
jours à partir du début de celles-ci... » En limitant la durée à 100 
jours à partir du début de négociations de cette nature-là, nous 
posions un premier verrou de sûreté, l'autre astuce consistant dans 
le fait que le moratoire était bien déclaré le 29 juin, mais ne prenait 
effet qu'à une date ultérieure, celle du début des négociations offi- 
cielles. Le moratoire promis dans la déclaration n'entraînait pas la 
suspension de l'Acte du 11 mars lui-même, mais seulement celle 
des « actes juridiques en découlant ». Cela ne pouvait en aucune 
manière entraîner une atteinte à la naturejuridique fondamentale 
de notre indépendance. Nous pouvions donc expliquer que le 
moratoire portait sur le processus qui )  lui)  pouvait être suspendu 
sous forme de certains actes, mais cela sans supprimer ou suspen- 
dre les décisions juridiques et la légalité des Actes eux-mêmes. Ils 
gardaient leur pleine et entière validité, simplement on pouvait ne 
pas y faire appel pendant un temps donné. Le moratoire signifiait 
que nous renoncions pendant un certain temps, à exercer les droits 
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prévus par notre constitution ou par l'Acte d'Indépendance. Ainsi, 
nous pourrions renoncer à adopter de nouvelles lois pendant cette 
période de 100 jours. Rien de cela ne porterait atteinte à notre 
souveraineté ni la limiterait, mais, au contraire, en serait la preuve. 
Si les Soviétiques nous demandaient de suspendre notre Acte d'In- 
dépendance, c'est qu'ils Pavaient déjà reconnu de fait. 

La Déclaration stipule que la date du début des négociations 
ainsi que leurs objectifs et leurs conditions seraient fixés par un 
protocole des délégations plénipotentiaires des deux Etats. C'était 
un verrou de sûreté supplémentaire : notre accord était nécessaire 
pour que les véritables négociations puissent commencer et nous 
ne le donnerions que lorsque serait signé un protocole qui nous 
conviendrait. Bien évidemment, nous y ferions inscrire la parité 
des délégations nationales de deux Etats égaux ; des négociations 
bilatérales équivaudraient naturellement à une reconnaissance de 
la République de Lituanie. La Déclaration nous réservait, de plus, 
le droit de prolonger ou de révoquer le moratoire, étant entendu 
qu'en cas de rupture des négociations (en cas d'attaque de la Li- 
tuanie par les Soviétiques, par exemple) le moratoire devenait 
automatiquement caduc. Nous prîmes également nos précautions 
pour le pire des cas en faisant figurerdans la Déclaration la nullité 
immédiate du moratoire dans le cas où l'actuel Conseil Suprême 
se trouverait empêché d'exercer ses fonctions. 

Telle était la logique des dix mesures de protection, une kyrielle 
d'astuces, mais à côté de cela existait aussi une logique du coeur, une 
certaine conscience, peut-être le sentiment de commettre une mau- 
vaise action sous la contrainte. C'était vrai pour les nôtres - certains 
amis, députés de Sajudis, en avaient les larmes aux yeux - mais aussi 
pour un public plus large, où se conjuguaient des facteurs politiques 
et psychologiques, si bien que le tèrme même de « moratoire » avait, 
en Lituanie, une connotation sinistre. Il y  avait même des personnes 
qui avaient promis de s'immoler par le feu si nous proclamions le 
moratoire en « trahissant » l'indépendance... 
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En mon âme et conscience, j'étais contre toute espèce de mon- 
toire, ce que je dis d'ailleurs lorsque je présentai en fin de compte 
le projet de déclaration en demandant aux députés de l'approuver. 
En levant la main pour voter, j'allais contre moi-même, mais il 
fallait bien regarder la réalité en face. La déclaration fut adoptée. 
Les journalistes étrangers se précipitèrent pour me féliciter de 
ma « victoire » en me demandantsi je mn réjouissais. Je leur 
répondis que non. Ils étaient stupéfaits, n'y comprenant plus rien. 
Mes collègues de gauche vinrent également me féliciter, je me 
sentis étouffer. Dès le lendemain, cependant, Gorbatchev décréta 
la levée du blocus. 

Je ne sais pas si Son Altesse comprit notre texte, ni même s'il 
prit la peine d'en analyser le sens et les verrous de sûreté. Je sais 
qu'il lui fallait une seule chose - que le mot « moratoire » figure 
dans le texte - à des fins de propagande, pour pouvoir montrer 
au Congrès de son parti que la Lituanie avait cédé, que lui et sa 
« ligne », préconisant de faire céder la Lituanie sans effusion de 
sang, avaient eu gain de cause. Je ne crois pas que Gorbatchev ait 
compris sur le coup qu'il n'avait pas écrasé la Lituanie. 

La presse étrangère, à plus forte raison, ne comprit rien à rien 
et interpréta notre déclaration comme une concession essentielle, 
voire une capitulation. La propagande soviétique exploitait la 
situation à Fenvi. Quant à nous, nous ne pouvions pas expliquer, 
même aux nôtres, qu'en réalité nous avions berné Gorbatchev ou 
l'avions peut-être aidé à tromper ses adversaires moscovites les plus 
obtus. En effet, dans notre déclaration, le moratoire ne représentait 
qu'une possibilité qui pourrait être temporairement réalisée après 
la signature par l'URSS en tant qu'Etat distinct, d'un protocole 
officiel portant sur le début des négociations. Quant à nous, nous 
ne signerions pas un protocole qui ntablirait pas entièrement 
nos droits d'Etat à part entière : à défaut de cela, toute l'affaire du 
moratoire flotterait à Phorizon au même titre que la perspective 
d'un communisme radieux, hors de portée. Bien évidemment, 
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nous ne pouvions pas dire cela ouvertement, si bien que l'image 
du moratoire pesait sur les esprits au point d'obscurcir la victoire 
remportée avec la levée du blocus. Nous mîmes. près de six mois à 
nous débarrasser de ce fardeau : c'est seulement en décembre que 
les deux parties en présence comprirent que le jeu tirait à sa fin et 
qu'il fallait prendre une décision sur l'avenir. 

Avec la levée du blocus, le pétrole recommença à couler et la 
production reprit. Nous commençâmes à faire le compte des cen- 
taines de mifiions de roubles que cela nous avait coûté. Nous ne 
reçûmes aucune compensation, aucun versement en contrepartie 
des dommages subis, alors même que nous avions continué à livrer 
de la viande et d'autres produits alimentaires à l'URSS pendant le 
blocus. Cependant, les gens avaient moins peur, ils se sentaient 
soulagés. Bien sûr, il y avait également ceux qui se désolaient du 
fait que nous ayons fait des concessions, porté atteiiite au sacro- 
saint Acte d'Indépendance Même en dehors de la Lituanie, il se 
trouvait des personnes naives . 	 i pour prendre les nformations et 
les commentaires de l'agence Tass pour argent comptant et croire 
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que la Lituanie avait révoqué ou suspendu lActe d'Indépendance 
et restait momentanément une république soviétique ou presque. 
Cela nous valut plus d'une expérience déplaisante, voire pénible. 
Ainsi, lors d'un voyage aux Etats'-tjnis, Elena Bonner, la veuve 
dA. Sakharov, pour qui nous avions un tres grand respect, se 
déclara déçue par notre attitude de soumission. Le parlement 
estonien qui, jusque là, ne s'était pas distingué par sa fermeté, se 
déclara stupéfait. Il me semble pourtant que nous réussîmes assez 
rapidement à surmonter cette marée de critiques et à nous faire 
comprendre en expliquant doucement que nous avions agi de fa- 
çon rationnelle. Les Occidentaux comprirent tous que Gorbatchev 
avait.levé le blocus, sans pour autant saisir l'essentiel - à savoir que 
l'Union Soviétique avait enfin accepté de commencer à négocier. 
Là était notre victoire diplomatique. 

D'ailleurs, ce même 29 juin 1990, en plein brouhaha autour de 
la Déclaration sur le moratoire, nous adoptâmes sans difficulté et 
peut-être même sans que l'opposition en ait conscience, une petite 
motion fort importante qui annulait un texte adopté le 23 mai et 
comportant des engagements excessifs envers l'Union Soviétique, 
surtout dans la perspective d'un moratoire (interruption pendant 
toute la durée des négociations des mesures, même antérieurement 
adoptées, qui seraient liées aux intérêts ... ). Du coup, nous avions 
la conscience un peu plus tranquille, nous avions rétabli certaines 
choses. Nous nous efforçâmes également de redresser l'impression 
laisséepar la Déclaration du 29 juin au moyen d'une nouvelle 
déclaration adoptée dès le lendemain, le 30 juin, à Tallinn, où se 
tenait la réunion du Conseil de la Baltique, et de lettres expédiées 
le mêmejour. Ainsi, nous demandâmes (de façon insuffisamment 
précise, semble-t-il) au Président du Parlement Européen de créer 
une délégation interparlementaire officielle des trois pays baltes. 
En même temps, nous demandions à l'Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l'Europe de nous accorder un statut spécial d'invités 
grâce à A. Bjorck, qui en était alors le président, ce mécanisme fut 
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mis en marche, si bien qu'un an plus tard nous pûmes prendre la 
parole publiquement et officiellement lors de la session de Helsinki; 
deux ans pius tard, nous avions le statut d'invités et frappions 
patiemment à% la porte du Conseil de 1 Europe. 

Ce même 30 juin 1990 nous diffusâmes une nouvelle déclara- 
tion d'ordre général en soulignant notre qualité d'Etat indépendant 
dejure et l'illégalité des prétentions constitutionnelles soviétiques. 
Adressée à tous les pays du monde, elle était plus particulièrement 
destinée auxpays européens et au Conseil des pays du Nord, dont 
nous demandions la médiation pour lbrganisation des négociations 
en vue du rétablissement complet de notre indépendance étatique 
« afin de liquider ainsi les conséquences de la deuxième guerre 
mondiale dans l'Europe du Nord-Est ». 

La position lituanienne face aux négociations était claire dès 
le départ : nous avions choisi l'indépendance, inutile d'essayer de 
nous faire changer d'avis. IF s'agissait d'organiser les relations de 
façon à ce que la Lituanie et l'union Soviétique restent proches, 
de sauvegarder nos rapports amicaux, si nécessaires pour nous 
dans l'avenir. En même temps, j'expliquais dix fois plutôt qu'une 
notre situation juridique aux personnalités et aux journalistes 
occidentaux qui persistaient à pensçr que nous pourrions faire 
des concessions à Gorbatchev. Je répétais que notre mandat était 
univoque : nous étions là pour rétablir l'indépendance. Tous les 
gouvernements soviétiques en Lituanie, en commençant par le 
pseudo-élus au pseudo-parlement en 1940 n'avaient aucun mandat, 
du fait qu'ils étaient imposés par le pouvoir d'occupation. De ce 
fait, leurs décisions étaient dépourvues de valeur légale etjuri- 
diquement parlant, la Lituanie n'avait jamais été une république 
soviétique mais seulement un pays occupé. Si nous acceptions 
maintenant de faire part d'une quelconque union ou confédéra- 
tion avec ÇURSS, cela signifierait un acte juridique d'adhésion à 
1'Unidn Soviétique, ce pourquoi nous n'avions certainement pas 
mandat. Même si le Conseil Suprême était pris de folie, ou si nous 
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subissions une pression telle que nous en arrivions à voter l'ad- 
hésion à l'Union Soviétique en renonçant à l'indépendance, notre 
décision resterait sans valeur juridique, car nous n'avions pas été 
élus pour ce faire. 

L'un des verrous de sûreté de la « Déclaration » sur le moratoire 
était le « protocole spécial » que devaient signer les délégations 
plénipotentiaires. Nous nous employâmes donc à constituer notre 
délégation. 

Une semaine après la rencontre avec Gorbatchev, le 5 juillet, 
nous adoptâmes la résolution portant sur les négociations interé- 
tatiques avec Funion Soviétique. Nous avions prévu de désigner 
les membres de la délégation lorsque nous aurions réussi à nous 
entendre sur les objectifs et les conditions de la négociation : dans 
le cas contraire, elle était inutile. Pour mener à bien ces pourparlers 
préliminaires, il fallait cependant disposer d'un instrument et d'un 
mécanisme adéquats. La nécessité de nommer des commissions 
de spécialistes était évidente,.si bien que nous décidâmes de com- 
mencer par une commission spéciale de préparation politique, 
juridique et diplomatique. 

Avant d'adopter cette résolution, nous eûmes des discussions 
quelque peu déplaisantes avec l'opposition à qui il fallut expliquer 
pourquoi c'était le Conseil Suprême qui devait présider aux négo- 
ciations. Il y nous fut reproché de ne pas faire confiance au gouver- 
nement qui se charge habituellement de cette tâche, le parlement 
se contenant d'en ratifier le résultat. Nous opposâmes au fait que, 
si nous limitions notre rôle à la ratification, la situation pouvait se 
détériorerdans un contexte où Fopinion mondiale ne nous était pas 
très favorable. Si FUnion Soviétique exerçait une très forte pression 
sur notre délégation gouvernementale et la contraignait à sous- 
crire à des conditions inacceptables, le Conseil Suprême n'aurait 
d'autre recours que de refuser sa ratification, détruisant ainsi tout 
le travail accompli. Nous risquions alors de nous trouver devant 
un dilemme : accepter un accord désavantageux ou bien repartir à 
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zéro en mettant en jeu notre prestige. Les Soviétiques rejetteraient 
immédiatement la responsabilité de l'échec sur le Conseil Suprême, 
nous contraignant pratiquement à la ratification. flst pour éviter 
cela que nous, le Conseil Suprême, devions être constamment au 
fait des négociations afin de pouvoir y  apporter des corrections 
en sachant pertinemment qu'une fois parvenus à un accord, nous 
aurions l'obligation de le ratifier. En fin de compte, la majorité dont 
nous disposions encore comprit la situation et le Conseil Suprême 
fut mandaté pour mener les négociations. Les disputes passionnées 
reprirent le 21 août lorsqu'il fut décidé que le chefde la délégation 
serait le président du Conseil Suprême. 

En fait, le Premier ministre, K. Prunskiené, avait plus d'une 
fois fait allusion, devant le parlement, à des conversations per- 
sonnelles qu'elle aurait eues avec M. Gorbatchev et d'autres .diri- 
geants soviétiques en affirmant qu'elle possédait des éléments lui 
permettant de parvenir à tn accord, à condition qubn lui laisse 
les mains libres. Malheureusement, ses dires n'inspiraient pas une 
confiance suffisante, surtout au vu de la proposition de moratoire 
inattendue, volontariste et trop contraignante qu'elle avait faite au 
nom du gouvernement. 

Il fut décidé que, dans un premier temps, le présidium du 
Conseil Suprême et le gouvernement formeraient une commission 
préparatoire, chargée d'établir les principes des futures relations en- 
tre la Lituanie et l'Union Soviétique et de les soumettre au Conséil 
Suprême. Parallèlement, nous devions créer des groupes d'experts 
et de spécialistes chargés de consulter les structures soviétiques cor- 
respondantes et de préparer en commun les conclusions. Ldfsque 
la Lituanie et l'Union Soviétique se seraient mises d'accord sur le 
but et les conditions des négociations, la délégation chargée de les 
mener serait constituée. 

En août, l'Union Soviétique nomma par décret présidentiel 
sa délégation, présidée par N. Ryjkov. Dès lors, nous subîmes des 
pressions de la part des Soviétiques comme des Lituaniens et donc 
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de lbpinion internationale qui nous harcelaient afin que nous aussi 
nommions notre délégation sans plus tarder. Nous refusâmes de 
nous plier à une règle du jeu que nous n'avions pas fixée : d'abord 
la commission et les experts. Lorsque tout serait prêt, et alors seu- 
lement, la délégation serait désignée. Pourquoi s'enferrer dans un 
jeu incertain alors qu'aucun accord n'était conclu quant à la nature 
des négociations et la définition des partenaires ? Nous réussîmes 
à garder les coudées franches. 

Il arrivait qu'on m'interroge sur les similitudes entre la politique 
et les échecs, sachant que j'avais participé aux finales lituaniennes 
( en 1953, j'avais été classé 2 - 4e). Dans ce cas précis, j'aurais pu 
dire que nous continuâmes à jouer la partie selon les règles que 
nous nous étions fixées. II en allait comme lors de la bataille la 
plus célèbre de l'histoire lituanienne - celle de Zalgiris en 1410, où 
l'armée lituano-polonaise se trouvait face à celle des Croisés sans 
qu'aucune des deux ne prenne l'initiative d'attaquer, partant de ridée 
que ce serait perdre l'avantage des positions qu'elles occupaient. Les 
Croisés firent alors parvenir deux sabres au grand-duc de Lituanie 
Vytautas et à son cousin k roi de Pologne Jagellon afin, disaient- 
ils, de leur fournir les armes nécessaires pour commencer enfin 
la bataille. Vytautas ne réagit pas à la provocation, si bien que les 
Croisés finirent par attaquer et furent battus à plat de coutures. 

Dans le cas présent, il était essentiel de ne pas se laisser imposer 
le style de l'adversaire. Pourtant, on faisait pression sur nous pour 
nous amener à désigner la délégation dès le 11 juillet, date à laquelle 
nous avions formé la commission. Il fallait réagir : nous adoptâmes 
donc une résolution chargeant K. Prunskiené et V. Landsbergis 
de commencer à former la délégation qui recevrait les pouvoirs 
nécessaires à rissue d'un nouveau vote. 

Les pressions venaient de lbpposition et, plus généralement, 
de tous ceux qui voulaient dresser le gouvernement et le Conseil 
Suprême l'un contre l'autre. Un groupe de personnalités alla jusqu'à 
signer une déclaration rédigée par deux « prunskiens » accusant le 
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Conseil Suprême d'entraver l'action du gouvernement et appelant 
à de nouvelles élections. Certains des signataires sentirent immé- 
diatement le piège et se rétractèrent, mais le document historique 
témoignant de nos dissensions internes continue d'exister. 

A l'approche du mois d'août, craignant des initiatives incon- 
sidérées de l'union Soviétique, nous demandâmes au Conseil 
Suprême de donner des pouvoirs spéciaux à son présidium afin de 
lui permettre d'adopter, pendant la période des vacances parlemen- 
taires, des actes juridiques provisoires que le parlement pourrait 
rejeter ou confirmer lors de la reprise de ses travaux en septembre. 
L'opposition cria aussitôt haro sur le présidium, Paccusant de vou- 
loir la dictature. Les pouvoirs furent refusés, à deux voix près. 

Je proposai alors au Conseil Suprême de renoncer à prendre 
des vacances afin de ne pas laisser la république sans organe légis- 
latifpendant tout un mois. L'opposition, qui s'était tant réjouie en 
voyant refuser les pouvoirs spéciaux au présidium, dut se résigner 
à travailler tout l'été. 

Lorsque j e parle d'opposition, j'entends par là les parlementaires 
communistes. Ses chefs, A. Brazauskas et V. Beriozovas prenaient 
rarement la parole, préférant s'exprimer par personnes interposées. 
Le groupe des « joyeux larrons », agressif et parfaitement rodé; 
s'employait à faire obstruction, suscitait des discussions inutiles, 
posait des questions oiseuses demandant une réponse procédurière 
et faisait perdre un temps inutile, donnant ainsi l'impression què 
le parlement ne savait pas travailler. 

Courant août, N. Ryjkov accepta enfin la venue d'une commis- 
sion préparatoire présidée par B. Kuzmickas et chargée de ifièttre 
au point le protocole permettant le début des négociations. Du côté 
soviétique, J. Maslyukov et G. Revenko participaient à la rencontre. 
Ilsse montrèrent cassants, traitèrent notre délégation de haut sous 
pretexte que ses membres netaient pas d un rang hierarchique 
permèttant de donner un caractère officiel à cette rencontre et au 
protocole présenté par la Lituanie. Je remis donc le même projet 
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à N. Ryjkov, en mains propres afin d'éviter tout équivoque lors de 
la première réunion officielle dite de « consultation » (et non de 
négociation). Ryjkov, lui, n'avait rien à me proposer en dehors d'un 
nouveau traité de l'Union, si bien que je dus répéter une fois de 
plus que nous ne signerions aucun document de ce genre. 

Cette fois, notre délégation comprenait 8 personnes dont 
3 désignées par le Premier ministre et trois par moi-même, en 
qualité de Président du Conseil Suprême. La première rencontre 
officielle entre les délégations eut lieu le 2 octobre 1990 et aboutit 
à un communiqué prévoyant une négociation bilatérale entre deux 
Etats, l'Union Soviétique et la Lituanie. Nous considérions cela 
comme une grande victoire diplomatique, d'autant que ce texte 
avait finalement été signé par les deux parties. Pour y parvenir, 
j'avais offert mon exemplaire à Ryjkov en guise de souvenir auto- 
graphe de notre rencontre en lui demandant la pareffle. A. Abisala, 
membré de notre délégation, me dit ensuite qu'il avait failli avoir 
une syncope en voyant Ryjkov signer. 

Une commission mixte de préparation frit créée. Il aurait été 
essentiel de conclure un accord commercial pour Vannée à venir, 
mais les Sovietiques voulurent d abord regler le probleme des re- 
traites de leurs officiers. Ce fut fait. Ils voulurent également nous 
persuader d'inclure dans notre délégation des « dissidents », par 
exemple, des dirigeants d'entreprises des ministères soviétiques en 
Lituanie, des membres de Yedinstvo, des Polonais. Je demandai à 
Ryjkov de quel côté il comptait asseoir ces personnes : du leur ou 
du nôtre ? En fait, les Lituaniens du parti fondamentaliste bolchevik 
I» de la nuit » faisaient tapisserie dans une pièce voisine - l'un de 
nous les aperçut en partant. 

Lors de notre deuxième rencontre, Ryjkov nous reprocha de 
nouveau notre refus d'entendre des opinions divergentes au sein de 
notre délégation. Je lui rétorquai qu'il n'avait qu'à montrer lxemple 
en invitant les mineurs grévistes du Donbass et des représentants 
des forces démocratiques en désaccord avec la ligne officielle. 
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Ibrdre du jour de cette deuxième rencontre prévoyait la mise au 
point du protocole. Les Soviétiques exigèrent qubn fixe d'abord la 
date du début des négociations et qubn la rende aussitôt publique; 
nous insistâmes sur la nécessité de nous mettre d'accord, au préalable, 
sur le protocole définissant également les objectifs et les conditions 
des négociations. La délégation soviétiqué n'avait aucun projet à nous 
soumettre, alors que nous proposâmes plusieurs variantes compor- 
tant même des concessions. Nous fimes remarquer que, même si 
nous ne parvenions pas à un accord sur le statut politique des parties 
(nous considérions que la Lituanie était régale de l'URSS, mais nos 
partenaires nel'entendaientpas ainsi), il nous fallait aboutir. Pourquoi 
ne pas faire figurer les deux positions dans le protocole? 

Ils n'avaient rien à opposer à notre. dossier, un véritable arsenal 
de documents, depuis le traité de paix conclu en 1920 avec l'Union 
Soviétique, jusqu'au pacte Ribbentrop-Molotov et se contentèrent 
de rabâcher, comme un disque rayé, que la Lituanie avait adhéré 
à runion Soviétique de son propre gré. Néanmoins, ils refusèrent 
de faire figurer cette thèse dans le protocole. 

Les Soviétiques semblaient croire que lbpinion mondiale était 
de leur côté, du moment qu'ils se disaient prêts à négocier sans 
condition préalable, alors que les Lituaniens exigeaient dieu sait 
quel protocole. Je fis remarquer qu'ils nous avaient déjà imposé 
leurs conditions un demi-siècle plus tôt : c'est leur armée qui se 
trouvait sur notre territoire et non la nôtre sur le leur. Alors, de 
quelles conditions s'agissait-il ? Celles qu'ils nous imposaient 
étaient de la pire espèce : frontières bloquées, visas d'entrée et de 
sortie usurpés, menace d'un nouveau blocus. 

Il devenait évident que l'URSS, face à la pression occidentale, 
avait besoin de commencer les négociations. On nous proposa des 
compromis, ainsi la signature d'un protocole stipulant simplement 
que les rencontres en vue des négociations avaient commencé. 
Ainsi, S,rous aurez votre « protocole » et chez vous on ne pourra 
pas vous reprocher de ne pas avoir commencé à négocier. Selon 
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leur logique tordue et primitive, untexte, même dénué de contenu, 
représentait déjà un compromis. 

Les Soviétiques cherchaient sans doute une victoire facile sur 
le plan international : en montrant que tout dépendait de leur bon 
vouloir)  qu'ils pouvaient même laisser « partir » la Lituanie, l'auto- 
riser à « quitter » l'Union Soviétique, prouvant ainsi leur prétendue 
souveraineté sur elle sans avoir à recpnnaître son annexion. 

Cette pénible tragicomédie n'aboutit pas cette fois-là. La session 
du Conseil Suprême reprit à Vilnius et notre Premier Ministre 
m'accusa d'avoir laissé passer le moment propice.Selon elle, les 
negociations auraient pu commencer plus tot si cetait elle ou le 
Conseil des Ministres qui en avaient eu la responsabilité. Depuis 
l'occupation du Koweit, plus personne ne s'intéressait à la Litua- 
nie, alors que la position de Gorbatchev était devenue plus forte; 
nous n'avions pas su profiter du moment où il semblait prêt à nous 
« laisser partir ». Le point de vue de Mme Prunskiené était repris 
sur le plan international. 

En réalité, les promesses de Gorbatchev n'étaient qu'un leurre. 
B. Kuzmickas, qui assista à cette réunion, rappela la conclusion 
de Gorbatchev : « à condition que vous restiez au sein de l'Union 
SoViétique!»  

J ai le sentiment que 1 Occident, a ce moment-la, ressentait la 
Lituanie comme un grain de sable dans ]?œil : ça dérange, ça fait 
larmoyer, il vaudrait mieux s'en débarrasser. De plus, cela irritait 
Gorbatchev qui, aux dires de certains, était devenu si populaire 
qu'il aurait pu se présenter à la présidence des Etats-Unis. Les 
Occidentaux mexpliquaient que Gorbatchev ne pouvait rien pour 
nous dans rimmédiat, étant donnée la situation en URSS : si les 
militaires, si les conservateurs prenaient le pouvoir, ce serait pire 
pour nous. C'est pourquoi nous devions comprendre qu'il était 
de notre intérêt commun de ne pas nuire à M. Gorbatchev et de 
chercher plutôt une solution politique. Je m'égosillais à expliquer 
que je n'étais pas mandaté pour « adhérer à Funion Soviétique ». 
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Un spécialiste américain de l'Europe Orientale proposa de 
soumettre l'affaire au tribunal international de La Haye. Dommage 
que les Etats-Unis ne l'aient pas fait ; si nous avions entrepris une 
telle démarche, il nous aurait été répondu que nous n'étions pas un 
Etat souverain. Même la Croix Rouge Internationale, dont nous 
étions membres avant-guerre, n'avait pas voulu nous réintégrer. 
La Fédération Internationale du Football avait peur d'accueillir 
nos joueurs dans les compétitions, de crainte d'indisposer FUnion 
Soviétique. La participation de la Lituanie indépendante aux Jeux 
Olympiques de Barcelone semblait être un cas désespéré. Nos 
joueurs d'échecs, qui s'étaient rendus en Yougoslavie pour les tour- 
nois olympiques en 1991, furent renvoyés malgré Fintervention des 
champions soviétiques les plus célèbres. 

Ce sont les petits pays et les anciens membres du bloc d'Europe 
de 1'Estqui nous comprirent le mieux. A peine 18 jours après le ré- 
tablissement de notre indépendance, le président V. Havel mcrivit 
en me proposant la Tchécoslovaquie comme terrain neutre pour 
les négociations entre l'Union Soviétique et la Lituanie. Peu après, 
Flslande fit la même proposition en offrant sa médiation. 

En octobre 1990, le Conseil Suprême publia un ouvrage en 
langue anglaise - Die road to negotiations  with U.S.S.R. - où figu- 
rent 77 documents et protocoles concernant le rétablissement de 
l'indépendance de la République de Lituanie et les négociations 
avec FURSS, datés du 11 mars au 2 octobre. La chronologie fait 
état de 33 demandes adressées à ['Union Soviétique par le Conseil 
Suprême ou le gouvernement lituanien. Presque tous ces docu- 
ments portent la mention « Sans réponse ». Ce volume nous a âidé 
à gagner la bataffle de l'opinion publique en montrant au monde 
que la Lituanie ntait pas responsable du fait que de véritables né- 
gociations n'aient pu commencer. En exergue du volume figuraient 
ces mots de J.F. Kennedy: 

« Si; quelque part dans le monde, il y a des hommes enchaînés, 
la liberté du monde entier est menacée ». 
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Je repris cette idée à la télévision suédoise et polonaise, où je 
parlai à la veille de Noél: 

« La Lituanie traverse aujourd'hui à la plus dure épreuve spin- 
tuelle et morale qu'elle ait connue. La Lituanie a fait beaucoup de 
sacrifices au nom de sa liberté, de son indépendance. Le monde 
n'en connait qu'une infime partie. L'année dernière et surtout cette 
année, la Lituariie a repris le combat, un combat qui n'est pas seule- 
ment le sien. Ce que la Lituanie demande, hier comme aujourd'hui, 
c'est le droit de défendre sa liberté, de rétablir 1'Etat indépendant 
supprimé de force il y a cinquante ans. L'injustice commise envers 
un seul être est une injustice envers toute la société. S'il y injustice 
envers le peuple et 1 Etat de Lituanie, il y injustice envers 1 Europe, 
envers le monde entier. 

En prenant la décision de lutter, d'aller droit au but, nous sa- 
vions que nous défendions aussi la cause de nos voisins, ceux du 
Sud et ceux du Nord, mais surtout ceux de l'Est. En nous voyant, 
plus d'une république soviétique sèst mise à vouloir, à vouloir plus 
fort, la liberté, la démocratie, lajustice. Nous avons été les premiers 
- cela, on nous l'a souvent dit. L'avenir dira si nous avons été les pre- 
miens à rétablir la démocratie non seulement dans les pays baltes, 
mais aussi en Europe de l'Est et dans Vempire soviétique. Quel sera 
le destin, de celle démocratie renaissant ici, ou naissant seulement 
ailleurs, si fragile ? Sera-t-elle écrasée, lui faudra-t-il renaître une 
nouvelle fois ? Aujourd'hui, la démocratie lituanienne et son avenir 
sont de nouveau menacés. Le danger ne vient pas seulement de la 
dégradation de la situation mondiale qui permet aujourd'hui aux 
ennemis de la démocratie et de la liberté d'employer à nouveâii la 
force, d'employer un moyen ou un autre pour briser la Lituanie et 
la maintenir au sein de l'empire. Le danger se trouve ailleurs. Le 
danger nous guette au fond de l'indifférence du monde occidental. 
Nous ne luttons pas seulement pour notre cause, nous combattons 
aussi pbur vous, citoyens de l'Occident. Peut-être n'avez-vous pas 
besoin de cela. Simplement, je me demande parfois ce que vous 
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direz le jour où cette faible pousse qui s'appelle démocratie, qui 
s appelle liberte, sera pietinee. Vous regretterez peut-etre de ne pas 
avoir su la.protéger ? Et s'il était encore temps de le faire ? » 

Deux jours plus tard, les mouvements de troupes soviétiques 
commencèrent dans les villes de Lituanie. Nous protestâmes sans 
savoir si nous nous faisions entendre. 

L'automne fut sombre. Certes, je.me rendis dans les capitales 
occidentales - Oslo, Paris, Londres, Washington où j'aurais pu 
constater que la reconnaissance de notre nouvel Etat était un 
fait accompli. Lorsque j'interrogeai F. Mitterrand au sujet de ror 
lituanien entreposé à la Banque de France depuis la guerre, il 
me répondit aussitôt : « Cet or est à vous, vous pouvez l'utiliser 
comme vous rentendez ». Impossible de montrer plus clairement 
que la Lituanie actuelle disposait de tous les droits que possédait 
la République de Lituanie ayant guerre. A l'issue d'un entretien 
avec Margaret Thatcher, je lui adressai une lettre concernant un 
problème analogue : elle me fit parvenir une réponse positive et 
amicale. Un Lituanien remarqua même que le tapis rouge était 
déroulé pour me recevoir au 10, Downing Street et prétendit 
que j'y attachais une importance risible sans comprendre ce que 
cela signifiait pour la Lituanie. Les Soviétiques, eux, en étaient 
parfaitement conscients et cela ne faisait qu'attiser leur fureur, si 
bien qu'ils commencèrent à nous traiter sans le moindre égard. 
Ainsi, Gorbatchev fit chasser les ministres des Affaires étrangères 
des pays baltes déjà installés, en qualité d'invités, dans la salle où 
ils devaient se réunir lors de la conférence de la CSCE à Paris. Il 
avait imposé leur départ sous forme d'ultimatum à la France. Rien 
dtonnant alors à ce que les masques tombent sur les bords de la 
Baltique et à Moscou. 

Nous avions fait savoir que nous romprions les derniers 
liens budgétaires avec PURSS à partir du Nouvel An et ne nous 
acquitterions donc plus d'aucun impôt ni ne participerions à la 
planification et au système bancaire d'URSS. Nous restâmes sur 
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nos positions malgré les menaces (J.  Maslyukov déclara : < nous 
agirons en occupants ! »). 

Pendant ce temps, la commission chargée de préparer les prin- 
cipes fondamentaux de la constitution lituanienne poursuivait ses 
travaux sous ma présidence. 

La fureur et les menaces du Kremlin visaient les trois Etats 
baltes, ce qui nous poussa au rapprochement. Le 1er décembre, 
les parlements des trois pays se réunirent en session à Vilnius et 
adoptèrent des textes communs. Nous nous adressâmes aux parle- 
ments du monde entier en leur demandant d'user de leur influence 
pour que l'Union Soviétique cesse de nous menacer et mette fin 
à la préssion politique, économique et militaire qu'elle exerçait. 
Nous exigearnes ega].ement que soient fixes les delats devacuation 
des unités militaires soviétiques stationnées sur nos territoires et 
demandâmes que le problème des pays baltes soit inscrit à l'ordre 
du jour de la conférence de la CSCE en réitérant les garanties ac- 
cordées aux étrangers, dont la propagande soviétique prédisait la 
persécution. 

La séance commune des trois parlements fut un événement 
unique dans. un contexte unique d'ùltimatum. Nous nous prépa- 
rions à recevoir un coup, peut-être morteL sans en connaître la 
nature. Nous, Lituaniens, nous voulions faire notre examen de 
conscience. 

Le moratoire nous pesait. 
La situation se dégradait, les Soviétiques avaient interrompu les 

pourparlers, on parlait ouvertement de leur intention d'employer 
la force militaire contre nous. 

C'est dans ce contexte que nous adoptâmes, le 28 décembre 
1990, une nouvelle résolution concernant les négociations inte- 
rétatiques entre la Lituanie et l'union Soviétique. Apparemment, 
nous y faisions une concession à l'Union Soviétique en renonçant 
à:exigerJa signature d'un protocole préalable à toute négociation. 
Mais en même temps, sous prétexte de cet amendement portant sur 
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le protocole, nous modifiâmes la Déclaration dbrigine datée du 29 
juin : seul son préambule fut maintenu, toute la partie concernant 
le moratoire fut révoquée. 

Les Soviétiques ne réagirent pas. Peut-être ne s'aperçurent-ils 
de rien, peut-être n'y prêtèrent-ils pas attention, décidés qui1s 
étaient à résoudre le problème par la force. Mais la presse interna- 
tionale et même nationale ne réagirent pas davantage, peut-être en 
raison de la formulation indirecte que nous avions employée. 

Les observateurs constatèrent l'abandon du protocole sans 
voir que le moratoire avait cessé d'exister. Ils avaient remarqué que 
nous avions touché au verrou de sûreté sans voir que nous avions 
désamorcé la mine et que le verrou n'avait plus de raison d'être. 

Nous ne donnâmes aucune explication. Nous avions fait notre 
devoir, nous avions la conscience tranquille et nous attendions 
notre destin. 

L'affaire du moratoire était close. n 
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XVI. 1991. LA TERREUR ET LA VICTOIRE. 
LE DRAME DES GOUVERNEMENTS 

Le changement de gouvernement, début 1991, prit une tour- 
nure dramatique du fait des tensions qui se faisaient sentir tant 
au sein du Conseil Suprême que dans 1nsembIe du pays et plus 
particulièrement à Vihiius. Chaque groupe recensait ses forces, 
jaugeait ses perspectives. Je fus surpris par la réaction de ce qu'on 
appelait le groupe du Centre, où prédominaient les sociaux-dé- 
mocrates, peu nombreux mais actifs et passablement démagogues, 
lorsque je proposai l'un des leurs, Albertas Siménas, pour le poste 
de Premier ministre. Pourquoi se déclarèrent-ils contre ? Du côté 
communiste également, des voix s'élevèrent pour dire que Siménas 
était quelqu'un de bien, qu'il ferait un bon ministre, mais en aucun 
cas un chef de gouvernement. 

Le chef de file des libéraux, Eduardas Vilkas, fit un étrange 
commentaire, arrogant et ironique, disant qu'il n'imaginait pas 
Siménas chez François Mitterrand. Puisqu'il me fallut défendre 
sa candidature, je fis remarquer que, lorsque Solidarnosc en était à 
ses débuts, il y  a une bonne dizaine d'années, un électricien jusque 
là inconnu rendit visite à V. Giscarci d'Estaing, alors président de 
la République Française, et que celui-ci salua Lech Valesa comme 
le futur président polonais. A répoque, cela pouvait passer pour 
un compliment étrange, même pour une provocation à l'égard de 
la Pologne communiste. Aujourd'hui on peut dire que c'était une 
preuve de perspicacité politique. 

Je ne sais pas si mes efforts et l'appui, promis d'avance, d?s 
groupes affiliées à Sajudis, furent déterminants, mais la nomination 
de Siménas fut approuvée par le Parlement, alors que son propre 
groupe et les communistes votèrent contre lui! 

Or, le nouveau premier ministre disparut dans la nuit du 13 
janvier: Cette nouvelle, transmise par le gouvernement au parle- 
ment, me parvint lorsque nous étions déjà informés des événements 
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sanglants qui s'étaient déroulés devant la tour de la télévision et 
du fait qu'il y avait des victimes ; nous restions donc dans l'ex- 
pectative d'une attaque contre les bâtiments parlementaires. On 
me proposa de fuir : un petit avion nous attendait à Kaunas pour 
nous emmener, ma femme et moi, en Pologne. Je refusai. Il était 
évident que je devais être à mon poste et il était souhaitable que 
les parlementaires fassent de même. Une bonne partie d'entre eux 	ç 
étaient rassemblés dans la salle de réunion, où ils passèrent la nuit, 
enveloppés dans leurs manteaux, apparemment prêts à tout. Les 
députés femmes refusèrent de quitter les lieux, malgré mes efforts 
pour leur donner un « ordre » sévère. 

Et voilà que le Premier ministre avait disparu. S'était-il enfui? 
Les informations qui nous parvenaient étaient fragmentaires. En 
fin de compte, nous réussîmes à savoir qu'il avait quitté sa résidence 
de Turniskes, dans la banlieue de Vilnius, pour se rendre au palais 
du gouvernement, à bord d'une voiture officielle. En route, il avait 
demandé au chauffeur de s'arrêter. Il était reparti avec sa femme et 
ses trois enfants en bas âge à bord d'un véhicule privé, vers une des- 
tination inconnue. On pouvait interpréter le rapport du chauffeur du 
gouvernement de plusieurs façons. Qu'était-il advenu de Siménas? 
Il pouvait aussi bien se trouver entre les mains des assafflants, très 
probablement du KGB, soumis à un chantage. Nous ne connaissions 
que trop bien les procédés employés par ce genre d'organisations 
lorsqu'ils avaient les enfants d'une personnalité en leur pouvoir. Il 
était possible que, brisé, il se laisse manipuler. A l'aube, il nous fallut 
prendre une décision. Il semblait clair que le Parlement ne serait pas 
attaqué ce matin-là, mais nous pouvions nous attendre à de nou- 
veaux ultimatums ou à découvrir que nous étions assiégés, enfermés 
dans les bâtiments parlementaires, coupés du reste de la Lituanie 
et du monde. Et voilà la Lituanie privée de premier ministre, sans 
personne à la tête du gouvernement. Il était possible que le chef du 
gouvernement ne soitplus én état de parlerpour son propre compte 
et se trouve soumis à une volonté étrangère. Ses paroles pouvaient 
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servir à justifier l'agression et la violence ou la mise en place d'un 
gouvernement fantoche. Les Soviétiques avaient agi ainsi en Lituanie 
en 1940, puis en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Afghanistan. 

Je me rendis dans la salle de réunion où je trouvai les députés 
emmitouflés jusqu'aux oreilles : l'air glacial et la bise entraient 
par les fenetres, ouvertes pour evacuer les vapeurs dessence. Se 
préparant à d'éventuelles attaques, nos gardes remplissaient des 
bouteilles d'essence, dont l'odeur se répandait partout. 

Je déclarai la séance ouverte et informai les députés de la 
disparition du Premier ministre en leur proposant de résoudre 
le problème immédiatement. Outre qu'il pouvait se trouver dari 
les mains de l'ennemi et que nous ne pouvions laisser le pays sans 
chef du gouvernement, j'exposai qu'il était dans l'intérêt même 
de Simenas - au cas ou il serait prisonnier - de redevenir simple 
député afin de ne pas être exposé à des traitements que nous pré- 
férions ne pas imaginer. 

Je proposai donc de relever Albertas Siménas de ses fonctions 
de Premier ministre, du fait que nous ignorions où il se trouvait et 
qu'il était donc empêché d'exercer ses fonctions. 

Afin de couper court à la question qu'on ne manquerait pas 
de me poser, je proposai aussi de prévoir le cas où Siménas réap- 
paraîtrait et serait capable d'exercer ses fonctions : dans ce cas, le 
nouveau Premier ministre se retirerait et l'ancien chef du gouver- 
nement serait rétabli. 

Siménas fut relevé de ses fonctions par un vote à l'unanimité, 
me semble-t-il. Il me fallait propôser un nouveau Premier ministre 
surle champ. Jejetai un coup d'oeil surla salle àla recherche d'une 
personnalité du Centre, comme lui, susceptible de rassembler les 
voix nécessaires. Mais il failait également tenir compte du caractère 
et des compétences du candidat. Certaines personnalités centristes, 
malgré leur énergie, ne me semblaient pas convenir. Elles n'auraient 
pas obtnu l'appui de la fraction de Sajudis qui représentait alors 
encore une majorité. 
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Cst alors que je proposai le nom de Gediminas Vagnorius, 
un économiste actif et énergique qui ne cessait de présenter des 
projets de loi, souvent différents de ceux que proposait K. Pruns- 
kiené. De ce fait, il faisait figure de principal opposant à la politique 
économique de l'ancien Premier ministre. 

G. Vagnorius avait des idées, de l'ambition ; il était énergique et 
décidé, ce qui me paraissait essentiel, vu les circonstances. Lorsque 
je proposai son nom, je fris surpris de voir la quantité de voix qu'il 
recueillit, même parmi ses adversaires. Je n'appris lavérité que plus 
tard. Tous étaient convaincus que le gouvernement de Vagnorius ne 
durerait pas plus de deux semaines. La gauche voulait un gouver- 
nement entièrement de droite qui, pensait-elle, s'effondrerait, soit 
sous les attaques de l'ennemi, soit en raison de ses contràdictions 
internes, qui s'étendraient peut-être à 1nsemble de la sociétécivile 
lituanienne. La situation serait alors mûre pour que les formations 
de gauche et du centre prennent le pouvoir. 

C'est pour cela qu'elles avaient voté contre l'investiture de Si- 
ménas, espérant la mise en place immédiate d'un gouvernement de 
droite qui pourrait servir de bouc émissaire et disparaître rapide- 
ment pour laisser la place aux centristes. L'investiture de Siménas 
dérangeait leur projet. La disparition du Premier ministre centriste 
était quasiment providentielle. 

La nomination de Gediminas Vagnorius fut approuvée. Ce que 
j'avais dit auparavant sur le rétablissement de Siménas dans ses 
fonctionsau cas où il réapparaîtrait, resta dans les mémoires. 

Or, Siménas se présenta dans mon bureau, le 13 janvier dans 
l'après-midi. C'était un homme brisé, perdu. Son discours était 
décousu, il disait des choses étranges en me fixant d'un air tendu, 
interrogateur, comme s'il voulait savoir ce que je pensais de lui, 
si je ne le tenais pas pour un traître. Peut-être qu'il avait d'autres 
raisons encore dtre bouleversé. 

D'après la version des faits, déjà structurée, qu'il donna par la 
suite, il était arrivé à la conclusion que sa nomination au poste de 
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Premier ministre faisait partie d'un plan truqué qu'il voulut dé- 
truire en disparaissant de Vilnius, de son poste, de façon à ce que 
le Premier ministre se trouve dans un endroit inconnu et que les 
usurpateurs ne puissent pas former un nouveau gouvernement ni 
nommer un nouveau Président du Conseil du fait que le véritable 
titulaire se trouvait ailleurs et pouvait même donner des directives 
à distance. 

Il avait inventé ce scénario tout seul et l'avait mis en applica- 
tion cette nuit-là, en apprenant que le conseil des ministres réuni 
l'attendait et lui envoyait une voiture. Il trouva bizarre que le 
chauffeur ne soit pas celui dont il avait l'habitude : manifestement, 
il était atteint d'un complexe de persécution. Il appela un ami et 
lui demanda de le rejoindre en cours de route. Ayant préparé ses 
affaires, il quitta le véhicule officiel pour la voiture privée de son 
ami qui remmena près de la frontière, chez le curé du village de 
Ratnycia, proche de Druskininkai. 

Le lendemain matin, en écoutant la radio, il apprit le massa- 
cre et la nomination d'un nouveau Premier ministre. Il demanda 
aussitôt qu'on le ramène à Vilnius et vint se présenter directement 
chez moi. Il m'expliqua sa décision, comme pour se justifier. Voyant 
rétat dans lequel il se trouvait, je m'efforçai de couper court à cet 
entretien pénible et de le calmer en lui disant que tout cela était 
compréhensible, en lui montrant que je ne le condamnais pas. 
Pour finir, je réussis à le coucher dans une petite pièce attenante à 
mon bureau où je dormais moi-même. Il dormit plusieurs heures 
pendant que le Conseil Suprême et le gouvernement continuaient 
à travailler sous tension, dans le même climat d'attente inquIte. 

En discutant avec le groupe de parlementaires que M. Gorbat- 
chev nous avait envoyé, nous essayions de connaître les intentions 
des militaires qui avaient pris d'assaut la tour de la télévision et de •  
savoir ce que nous pouvions faire pour les calmer et désamorcer la 
menace qu'ils représentaient pour le gouvernement de la Litûanie 
indépendante et pour les citoyens rassemblés devant le Parlemént 
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et résolus à le défendre de leur corps, au risque de leur santé et de 
leur vie, mais aussi pour ceux qui montaient la garde devant les 
centres stratégiques dans toute la Lituanie, essentiellement dans 
les villes. A Vilnius, les militaires soviétiques annonçaient déjà le 
couvre-feu et nous étions amenés à nous demander si la présence 
d une foule dans la rue ne risquait pas de servir de pretexte formel 
à une attaque de leur part. 

Ayant dormi à peine une heure, je dus d'abord m'entretenir avec 
Demtntei, Oleinik et Ter-Petrossian, députés du Soviet Suprême 
d'URSS, qu'accompagnait Foteyev, conseiller du président Gorbat- 
chev. Cette délégation rencontra les militaires, le « Comité de Salut 
Public » formé par les putschistes, mais aussi des parlementaires et 
des habitants de Vilnius et des environs. Dès le début, G. Vagnorius 
participa activement aux négociations. 

Nous avions dépêché deux de nos députés à l'aéroport pour 
accueillir la délégation soviétique et empêcher les putschistes de 
les recevoir comme s ils etaient les maitres du pays. Ensuite, deux 
ministres accompagnèrent les visiteurs - sur leur demande, me 
semble-t-il. - Il faut croire que Moscou trouvait notre gouverne- 
ment moins mauvais qu'il n'y paraissait. 

Le changement de Premier ministre prit une tournure dramati- 
que au palais du gouvernement. Les ministres réunis en conseil, sans 
personne pour le présider, incertains de ce qui les attendait, appri- 
rent au petit matin que l'ancien vice-premier ministre A. Brazauskas 
avait téléphoné, ce soir-là, à rex-premier ministre K. Prunskiené, qui 
se trouvait dans un village du fond de la Lituanie, en-lui demandant 
de rejoindre le Palais du gouvernement. Au lever du jour, K. Pruns- 
kiené arriva et commença, au dire des présents, à exposer la situation 
en déclarant que le parlement était empêché de fonctionner et que 
c'était au gouvernement de prendre les affaires de la Lituanie en 
mains en commençant par élire son chef. Mme Prunskiené s'était 
déjà assise à la place du Premier ministre dans la salle du Conseil. 
Les ministres rejetèrent ses propositions. Le ministre de la Justice, 
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Pranas Kuris, lui demanda carrément ce qulle faisait là. En tant 
que députée, sa place était au Conseil Suprême. 

On imagine aisément ce qui se serait passé si les ministres 
n'avaient pas refusé de violer la constitution, d'autant que ce n'était 
pas la première tentative pour dresser le gouvernement et le parle- 
ment l'un contre l'autre. Maintenant que l'assemblée législative était 
encerclee, le gouvernement pouvait se presenter comme 1 unique 
tenant du pouvoir face aux insurgés. Il aurait pu obtenir l'appui 
d'une société civile déboussolée et dire au nom de la Lituanie ce 
que les partisans de Gorbatchev, à Moscou comme à Vilnius, vou- 
laient entendre. Peut-être leur gouvernement aurait-il condamné 
l'intervention militaire, mais pas complètement. Les membres du 
parti communiste prosoviétique auraient peut-être réussi à obtenir 
des postes dans ce gouvernement. Le coup d'Etat lui-même aurait 
pu paraître partiellement justifié, légal. On aurait prétendu que le 
Parlement s'était dispersé de lui-même, alors que le gouvernement, 
héroïque, avait fait face. Il avait simplement retrouvé son ancien 
chef, qui en avait courageusement repris la tête. 

Heureusement les ministres choisirent la voie constitution- 
nelle, sans quoi l'indépendance lituanienne eut été en danger. 

Je me rappelle que, au moment où je présentai la candidature 
de M. Vagnorius, le député C. Jursénas proposa de ne pas passer 
au vote tant que Mme Prunskiené ne nous aurait pas rejoints au 
Parlement. Rien d'étonnant à ce que plusieurs voix se soient élevées 
pour en demander la raison. Pourquoi donc sa présence était-elle 
si importante ? Manifestement, Jursénas s'était trahi en faisant al- 
lusion à un plan prévoyant le rétablissement de Mme Prunsldèné 
dans ses fonctions de Premier ministre. 

Un autre incident significatif se produisit alors que M. Vagno- 
nus était déjà nommé Premier ministre, à l'issue du vote en sa faveur. 
Il avait aussitôt proposé Zigmas Vaisvila, un homme jeune qui faisait 

-. 	alors figure de fougueux défenseur de Sajudis, pour le poste de vice- 
: 	premier ministre. Il y avait donc deux hommes nouveaux à la tête 
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du gouvernement et nous pouvions annoncer que la Lituanie avait 
de nouveau un gouvernement. M. Vagnorius nomma de nouveaux 
ministres qui prêtèrent serment le matin même, et demanda aux 
autres d'assurer rintérim. A ce moment-là, Kazimira Prunskiené 
fit son entrée avec ses anciens vice-premiers ministres. L'un d'eux, 
Romualdas Ozolas, se précipita vers moi et me demanda, d'une voix 
angoissée : « Quèst-ce que vous faites là ? N'êtes-vous donc pas au 
courant ? » - « Au courant de quoi ? » lui répondis-je. 

Il était clair qu'il faisait allusion à Siménas, et il semblait sa- 
voir des choses que j'ignorais, croyant que j'en étais informé, moi 
aussi. 

Il y eut bien des moments chargés de mystère, des instants de 
tension extrême, des phrases lourdes de sens qu'on ne terminait 
pas, des regards  fermes ou fuyants, des voix émues. 

Je ne sais toujours pas si Ozolas avait trempé dans un plan 
préconçu ou s'il avait simplement essayé de comprendre et voulait 
montrer qu il en savait long. Peut-etre etait-il encore sous le coup 
de fassassinat de son fils, survenu deux semaines plus tôt. 

Quant à Siménas, iln'avaitpas repris ses esprits le jour suivant. 
Il vint me voir pour parler, rédigea une déclaration où il demandait 
à être relevé de toute fonction. Manifestement, il avait du mal à 
comprendre qu'il avait été destitué et en souffrait. Je ne sais pas 
dans quelle mesureil se sentait coupable, si quelqu'un lui avait fait 
des reproches ou s il sen faisait lui-meme pour avoir abandonne 
son poste et, de fait, pris la fuite. Il voulait avoir démissionné de 
son propre gré, si bien que je le laissai rédiger sa déclaration et la 
rangeai dans mon côffre-fort. 

Par ailleurs, il était évident que Siménas ne pouvait occuper 
aucun poste de responsabilité. 11 se fit hospitaliser pendant plusieurs 
semaines pour retrouver son équilibre nerveux. Ensuite, il partit 
en maison de repos. A son retour, il n'était toujours pas en état de 
travailler, bien que M. Vagnorius Fait nommé son conseiller écono- 
mique afin qu'il fasse tout de même partie du gouvernement, et lui 
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ait même proposé le Ministère de 1'Economie. Ce changement de 
Premier ministre du 13 janvier resta longtemps dans les mémoires 
et des personnes malveillantes ne manquèrent pas de rappeler que 
Vagnorius aurait dû démissionner lorsque Siménas était revenu, 
allant même jusqu'à déclarer le gouvernement de Vagnorius illé- 
gal. Mme Prunskiené et le député centriste R. Valatka, rédacteur 
d'un quotidien, trouvèrent un nouveau prétexte pour dénoncer la 
prétendue ifiégalité du nouveau gouvernement : lors du vote d'in- 
vestiture, nous avions bien compté le nombre de députés présents 
afin de nous assurer que nous disposions du quorum nécessaire, 
mais nous l'avions fait avant de voter la destitution de Siménas 
nous avions aussitôt procédé au vote d'approbation de la candida- 
ture de Vagnorius sans faire à nouveau le décompte des présents. 
En ce mois de janvier où la situation politique restait très tendue, 
ctait j ouer un jeu très dangereux et j'estimais que c'était faire preuve 
d irresponsabilite. Je neus pourtant pas besoin de me mettre en 
campagne pour défendre la légalité du nouveau gouvernement, 
les attaques firent long feu, d'autant que des témoins et les bandes 
vidéo attestaient que le quorum nécessaire pour la nomination de 
Vagnorius était bien réuni. 

Une conunission parlementaire spéciale fut créée pour élucider 
et analyser la disparition et le retour de Siménas. Elle interrogea des 
témoins et présenta ses conclusions lors d'une séance à huis clos. 
JventueUe publication de ce texte suscita de très vives discussions. 
Finalement, nous arrivâmes à un compromis qui ne condamnait 
pas directement Siménas et admettait sa version des faits. 

Il restait néanmoins beaucoup de questions sans réponse. En 
même temps plus d'un journaliste hostile à Sajudis et au gouver- 
nement de M. Vagnorius, plus ou moins lié au Mouvement, reprit 
l'affaire de façon démagogique. Une publication du LDDP*  raconta 

* LDDP - Lietuvos Demokratiné Darbo Partija, Parti Démocratique du 
Travail de Lituanie, considéré comme successeur du Parti Commu-  - 
niste - N. d. t. 
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même une version fantastique, d'où il ressortait que Landsbergis 
avait voulu assassiner Siménas... 

J'aurais pu faire usage de la lettre de démission de Siménas, mais 
on aurait alors eu l'impression que ce texte justifiait la destitution du 
premier ministre qui n'auràit pas pleine et entière valeur sans cela. 
Je n'ai donc pas rendu publique cette déclaration datée du 15 janvier 
et, en même temps je ne voulais pas porter un nouveau coup à un 
homme qui se remettait à peine de ses déboires. Je mn tins à une 
logique selon laquelle Siménas avait été révoqué et Vagnorius élu 
avec la réserve que j'avais moi-même fait au moment de sa nomi- 
nation en spécifiant que, si Siménas se présentait en état d'assumer 
ses fonctions, Vagnorius se retirerait. Or j'avais la certitude que 
Siménas, à son retour, n'était pas à même d'exercer une quelconque 
fonction, meme pas celle de simple depute. Il netait pas question un 
instant de le rétablir à son poste de Premier ministre. Ceux qui le 
proposèrent dans les couloirs ne pouvaient avoir que de mauvaises 
intentions, étant donné l'état psychique de Siménas - peut-être 
voulaient-ils, une fois de plus, démolir le gouvernement? 

En ces jours et ces nuits de janvier, le Parlement lituanien se 
défendait et dirigeait la défense de la Lituanie. Il s'agissait d'une 
défense politique, mais nous étions également prêts pour une résis- 
tance armée minimum. On avait barricadé le hall et les couloirs du 
Parlement avec des sacs de sable et installé des dortoirs de fortune. 
i:i y avait beaucoup de volontaires, jeunes ou moins jeunes, décidés à 
défendre,avec les moyens du bord, leur gouvernement, leur Etat et 
son indépendance. Les volontaires avaient créé un petit hôpital où 
on soignait les hommes blessés lors des affrontements antérieurs, 
devant la Maison de la Presse ou ailleurs. Ces volontaires prêtèrent 
serment et se confessèrent, prêts à mourir. Près des barricades qui 
se dressèrent aussitôt autour du Parlement, apparurent des croix, 
des statues de la Vierge Marie, un autel improvisé où on disait la 
messe. Les gens rassemblés chantaient des cantiques, des chansons 
patriotiques ou populaires. 
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Le Conseil Suprême et ses abords baignaient dans une atmos- 
phère exceptionnelle d'élévation spirituelle et de pureté. On aurait 
dit que son rayonnement influençait toute la Lituanie. Les gens af- 
fluaient de partout, apportaient de la nourriture, des médicaments, 
prenaient la relève pour les tours de garde nocturne ; nous étions 
en plein hiver, les grands froids commençaient. Ils allumaient des 
feux tout autour. Ces nuits resteront à tout jamais gravées dans la 
mémoire de ceux qui les ont vécues. 

Je ne sais plus si ce fut avec le premier ou le deuxième groupe 
de volontaires que je prêtai, moi aussi, serment - de façon un peu 
inattendue pour moi-même. Le directeur du Département de la 
Défense, Audrius Butkevicius, m'avait demandé de venir passer 
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un moment avec eux et de recevoir leur serment. Debout à leurs 
côtés, je me mis à répéter les paroles du serment en même temps 
qu'eux. 

Les défenseurs du Parlement n'avaient pas oublié l'attitude de 
certains députés qui s'étaient prononcés contre la mise en place 
de structures de défense et la création d'un service militaire ou 
volontaire. Il leur arriva d'avoir des paroles dures à leur égard, ce 
dont ces députés se plaignirent violemment par la suite, et cela à 
plus d'une reprise. 

En fait, nous n'avions que très peu d'armes. Des voix s'élevèrent 
pour nous blâmer, sous prétexte que &était pure folie de préparer 
autant de bouteilles dssence et d'en répandre les vapeurs à l'in- 
térieur des bâtiments qui, en cas d'attaque, se transformeraient 
en brasier. C'est possible. Mais à ce moment-là, l'idée de mourir 
d'une façon ou dune autre n'avait pas beaucoup d'importance. 
Ctait loin d'être notre principal souci. L'essentiel était de tenir 
bon. il m'arriva d'entendre des propositions très rationnelles en 
vue d'éventuelles attaques. Ainsi, les barricades - aussi dérisoires 
soient-elles - pouvaient freiner une attaque de l'extérieur, mais 
nous étions préoccupés par l'idée que les Soviétiques pourraient 
se poser en hélicoptère sur le toit plat du Parlement. On y installa 
à la hâte, un système de protection fait de tiges métalliques et 
quelques jeunes reçurent une formation de snipers, afin de savoir 
quelle partie de l'hélicoptère toucher pour faire perdre au pilote 
le contrôle de l'appareil. 

Nous avions un instructeur très étrange, A. Eiva, que je ren- 
contrai une fois. Ctait un officier américain qui avait pris part 
à la guerre d'Afghanistan du côté des rebelles. Peut-être avait-il 
également combattu au Vietnam, je ne m'en souviens plus. Il m'ex- 
pliqua la tactique à suivre pour infliger des pertes à l'assaillant, en 
menant une guérilla urbaine, plus efficace que la défense directe 
du Parlement. Jenesais pas si nos hommes étaient postés de façon 
professionnelle à proximité des entrées du bâtiment et s'ils auraient 
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pu infliger des pertes sensibles à l'assaillant, mais il était certain 
que l'affrontement aurait eu lieu. Il se serait agi d'un acte de guerre 
incontestable perpétré par l'Union Soviétique. On ne pouvait nous 
priver de notre indépendance que par la violence et non par un 
coup d'Etat interne. 

Il m'a semblé que celle dernière perspective était plus redou- 
table qu'une attaque directe, mais nous réussîmes à l'éviter. 

Les jours passaient, tristes et tragiques, mais aussi grandioses. 
Vilnius, et la Lituanie entière, prirent part à l'enterrement de nos 
héros, tombés les mains nues. Leurs corps furent veillés au Palais 
des Sports et c'est là que je leur fis mes adieux. 

À ce moment-là, la défense du Parlement avait déjà un carac- 
tère assez professionnel. Ainsi, les services techniques furent en 
mesure d'enregistrer les conversations radio des assaillants qui,• 
une fois décodées constituaient un élément d'accusation irréfu- 
table, montrant qui avait attaqué l'autre et avec quelles armes, 
prouvant que ctait bien sur ordre de leurs chefs que les soldats 
soviétiques staient mis à tirer tantôt à blanc et tantôt avec des 
balles de combat. 

Le Service de sécurité du Parlement était chargé de veiller tout 
particulièrement sur moi. Il s'acquittait de cette tâche avec assi- 
duité, si bien quèn ces jours de jaùvier, il exigeait que je porte un 
gilet pare-balles dès que je quittais mon bureau et surtout lorsque 
je me tenais devant une fenêtre pour m'adresser à la foule. Plus 
généralement, on me demandait de ne pas me tenir à proximité 
d'une fenêtre, de garder les rideaux fermés en permanence de façon 
à être à Fabri des snipers. Je ne sais pas s'il y avaitun réel dan j&i, 
mais l'une des fenêtres du côté de la Néris fut brisée par une balle 
tirée à distance. 

A rapproche des funérailles des victimes du 13 janvier, mes 
gardes du corps et le Service de sécurité du Parlement s'opposè- 
rent catégoriquement à ce que j'aille au cimetière, au milieu de la 
foule. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas garantir ma sécurité. 
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Les députés amis étaient, eux aussi, d'avis que je ne devais pas 
prendre part aux funérailles. Je chargeai alors mon vice-président 
C. Stankevicius de me représenter et décidai de me rendre de bon 
matin au Palais des Sports, où on ne m'attendait pas. C'était la 
première fois que je sortais des locaux du Conseil Suprême depuis 
le 13 janvier. Nous roulâmes dans les rues de Viinius, en plein 
milieu des patrouilles militaires et des« bérets noirs », membres 
des forces de répression du Ministère de l'Intérieur. Le Palais des 
Sports était bondé. Les familles pleuraient leurs morts. On avait 
du mal à retenir les larmes. Je fis une brève allocution, parlai de 
la jeune Loreta, si faible et si courageuse, dont le corps frêle avait 
barré le chemin à une machine de mort, à un char, pour sauver 
d'autres vies, et la comparai à la Lituanie. Je restai un moment 
parmi la garde d'honneur devant chaque cercueil. Ce furent mes 
adieux aux victimes. Après céla, je rentrai au Parlement pour ne 
plus en sortir pendant très longtemps. Mais lorsque j'évoque ce 
jour-là, j'ai à chaque fois le sentiment irrépressible que je n'aurais 
pas dû céder aux interdictions et à la persuasion, que j'aurais dû 
etre present lors de lenterrement. u 
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Quelles furent les conséquences politiques des événements du 
13 janvier ? Les dirigeants soviétiques en donnèrent une interpré- 
tation préfabriquée qui correspondait sans doute au scénario qu'ils 
auraient voulu voir. Il ny avait eu aucune provocation pouvant 
servir de prétexte à l'attaque armée qui, elle, avait bien eu lieu. Les 
informations fantaisistes qui commencèrent à circuler à Moscou 
et ailleurs faisaient état de conflits, d'affrontements : des ouvriers 
venus présenter des pétitions au Conseil Suprême auraient été 
battus, enfermés dans des caves, détenus, torturés, etc. 

En fait, un groupe d'hommes passablement éméchés s'était in- 
troduit dans les locaux du Conseil Suprême, mais sans la moindre 
pétition. Une autre version fantaisiste, diffusée ensuite, parlait d'une 
délégation d'ouvriers qui se serait rendue à la tour de la télévision 
pour remettre une pétition au sujet de programmes « antisovié- 
tiques » qui leur déplaisaient et dont ils demandaient la suppres- 
sion. C'était absurde : les inventeurs de cette histoire ignoraient 
apparemment que Fadministration et les studios d'enregistrement 
ne se trouvaient pas dans la tour de diffusion. Et qui donc aurait 
l'idée de Présenterunepétition en pleine nuit ? 

Tout cela aurait prete a rire s il ny avait pas eu mort d hom- 
mes. Ces justifications grotesques de Fagression étaient pourtant 
instructives en ce qu'elles relevaient d'un système fondé sur la 
désinformation, la calomnie, le mensonge, une technique de dé- 
formation de Fopinion publique tant en Union Soviétique qu'en 
Occident. L'agression préparée et réalisée sur une grande échélle 
avait, en même temps, un aspect primitif et simpliste. 

Pour compléter cette campagne de propagande, il fallait du 
matériel filmé. Les documents pris sur le vif constituaient une 
accusation effroyable contre l'union Soviétique et ses militaires. 
On envoya un certain Nevzorov, journaliste à la télévision russe, 
pour réaliser un court métrage, assez comique par son manque de 
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logique)  mais qui pouvait avoir un certain impact en Union Sovié-. 
tique. On y voyait les vaillants défenseurs de l'Union Soviétique)  
des « bérets noirs », membres des milices spéciales formées à la 
lutte contre le crime organisé. Cette section avait déserté, s'était 
ralliée à lnnemi et avait occupé l'Académie de Police, en chassant 
le personnel et les étudiants. Retranchés dans l'Académie, située en 
bordure de Viinius et disposant d'un arsenal particulièrement bien 
fourni, ils terrorisèrent Viinius et une bonne partie de la Lituanie 
pendant plus de six mois. L'équipement militaire de notre Service 
de défense du Parlement était ridicule comparé au leur. Malgré cela, 
le film prétendait que des forces lituaniennes très importantes - 
mais invisibles - avaient attaqué ces « valeureux » défenseurs de la 
constitution soviétique. Fidèles au président Gorbatchev, ils étaient 
prêts à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils avaient l'air 
très héroïque dans ce film, on les voyait debout devant des fenê- 
tres, exposés aux coups de feu des snipers de Landsbergis. Afin de 
faciliter la tâche des snipers en leur offrant une cible parfaite, les 
miliciens de l'OMON étaient particulièrement bien éclairés. 

Nous apprîmes plus tard que les ambassades soviétiques à 
Fétranger avaient reçu des copies de ces vidéocassettes à Fusage 
des visiteurs et plus particulièrement des journalistes. Elles s'abs- 
tenaient pourtant de les montrer, du fait que tout le monde avait 
pu suivre les événements, retransmis presque simultanément par 
les chaînes de télévision par satellite. 

Les événements de janvier donnèrent lieu à une guerre de 
propagande, une lutte pour l'opinion publique, mais aussi pour 
la victoire politique. Il s'agissait de trancher èt de désigner les 
responsables. Notre situation aurait dû ébranler la conscience du 
monde. Or, la presse étrangère abondait en caricatures montrant la 
situation sous un autre angle. Un bandit géant )  parfois coiffé d'une 
casquette de gendarme ou porteur d'une étoile sur le front, étran- 
glait un pauvre petit homme ou, rayant jeté à terre, le malmenait 
pendant que les dirigeants des pays occidentaux, postés à l'écart, se 
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contentaient d'observer la scène sans intervenir, sans lever le petit 
doigt, ou s'ils le faisaient, leur geste restait symbolique. 

La propagande de Moscou, elle, s'efforçait de présenter les évé- 
nements, conformément au scénario préétabli, comme un conflit 
local de nationalités ou d'opinions sur le point de tourner à la guerre 
civile, si bien que l'intervention de la noble armée soviétique de- 
venait indispensable pour empêcher les habitants de s'entretuer. Il 
s'agissait là d'un stéréotype classique que l'Union Soviétique a su 
porter à sa perfection. Ce schéma avait fait ses preuves au Caucase, 
en Moldavie et ailleurs. 

Cependant, les Soviétiques ne réussirent pas à provoquer la 
moindre échauffourée en Lituanie, ni avant ni pendant la nuit du 
13 janvier. Nous apprîmes par la suite que, au moment où les chars 
avançaient déjà sur la foule, étaient apparus des autobus transpor- 
tant des travaffleurs non lituaniens d'entreprises dbbédience mos- 
covite, armés pour la bagarre par le chef de Yedinstvo : ils étaient 
plus faciles à mobiliser contre notre prétendu « nationalisme » et 
« fascisme )) . Ce procédé s'avérait particulièrement efficace dans 
les milieux peu cultivés, d'autant que le général Varenikov, envoyé 
à Vilnius pour décider de notre sort, tenait des propos du même 
genre et rejetait toute la responsabilité sur nous. 

Les autobus arrivèrent en pleine nuit, on fit descendre leurs 
occupants et il y  eut, semble-t-il, quelques échanges de coups et 
des jets de pierre. Mais cela se passait à proximité de la tour de 
télévision, dans un quartier périphérique, loin du théâtre des 
affrontements où des hommes et des femmes tenaient tête aux 

ïï  chars et aux parachutistes du KGB. Aussi ces incidents ne furenhi 
filmés, ni montrés : malgré la présence de militaires en civil parmi 
les provocateurs, pn parla d'incidents spontanés. En raison de la 
mauvaise organisation, ils passèrent inaperçus et ne purent donc 
pas être présentés comme une provocation ayant servi de prétexte 
à l'intervention militaire. La bande de Valerka Ivanov était arrivée 
en retard On disait que les Soviétiques, comme cela leur arrivait 
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souvent, n'avaient pas réussi à coordonner leurs actions pour la 
simple raison qu'ils avaiént oublié le décalage horaire existant entre 
Viinius et Moscou. En fixant l'heure de l'attaque, ils n'avaient pas 
précisé s'il ?agissait de celle de Moscou ou de celle de Viinius. 

Devenus maîtres de la télévision, les communistes fidèles à 
Moscou et les hommes d'Yedinstvo, sous la protection de l'armée 
soviétique, diffusaient des programmes antilithiques, hostiles à 1tat 
indépendant, dont un entretien avec le général Varenikov qui a été 
rediffusée récemment. Je me rappelle son indignation au sujet du 
vote du Conseil Supreme en faveur de 1 rndependance : « Ils se sont 
réunis et ils Font votée ! C'est du fascisme ! Même Hitler ne faisait 
pas ça ! ». On avait Fimpression d'avoir affaire à un débile, mais il 
s'agissait malheureusement d'un chef militaire de très haut rang, 
investi de pouvoirs étendus. 

Une autre version consistait à dire que . c'est nous qui avions 
attaqué les Soviétiques. Nos soldats ou notre Service de sécurité 
auraient frappé des ouvriers près du Conseil Suprême et ceux-ci 
seraient venus protester devant la tour de la télévision. C'était 
absurde. Nous aurions, là aussi, attaqué les soldats soviétiques 
qui s'avançaient paisiblement dans le but de séparer les foules qui 
s'affrontaient à Vilnius. Selon les informations de Moscou, des 
extrémistes lituaniens auraient commencé à tirer, provoquant ainsi 
la riposte des militaires soviétiques. Or, nous n'avons pas tiré un 
seul coup de feu. La seule victime soviétique fut abattue par les 
siens, comme le prouve le type de projectiles employé. 

Toutes sortes de fables continuèrent à circuler pendant des 
mois : ainsi, des snipers lituaniens postés sur les toits des immeubles 
proches de la tour de la télévision auraient tiré sur les Russes et sur 
les leurs. Là encore, nous pûmes prouver que c'était pure invention: 
le relevé des positions soviétiques et de celles de la foule prouvait 
qu'ilétait impossible de tirer depuis ces toits-là sur les uns comme 
sur les autres. D'affleurs, toutes les victimes avaient été abattues par 
des balles spéciales à grenaille qui éclataient au contact des tissus 
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organiques et les déchiquetaient. Nous avons procédé à des analyses 
et conclu que les projectiles utilisés aggravaient le crime militaire 
soviétique. Ce type d'armes est interdit, même en cas de guerre. 

Les dirigeants du parti communiste « de la nuit » (prosovié- 
tique), proposèrent une autre version encore de l'agression qu'ils 
avaient suscitée afin de reprendre le pouvoir et de ramener la 
Lituanie dans le giron de l'Union Soviétique. Ses dirigeants, no- 
tamment Burokevicius, se rendirent à plusieurs reprises à Moscou 
et formèrent, au retour, un Comité de Salut Public qui fit appel à 
l'armée soviétique pour « l'aider » à protégeries citoyens. Ils expli- 
querent qu ils avaient tout fait pour eviter le confhtet que cetaient 
les autorités lituaniennes qui avaient refusé un règlement pacifique 
et portaient donc la responsabilité du massacre. Cette thèse leur 
fut dictée par Moscou qui leur avait dépêché un instructeur, dont 
les interventions furent enregistrées ; ils oublièrent les bandes à 
Viinius lors de leur fuite éperdue au lendemain du putsch raté 
d'août 1991. Cet instructeur insistait sur la nécessité d'interpréter 
les événements de façon à innocenter le Comité de Salut Public 
qui avait pourtant proclamé qu'il prenait le pouvoir, exigé la 
dissolution du Parlement et fait appel à une armée étrangère, en 
rejetant la faute sur les dirigeants lituaniens, coupables de ne pas 
avoir capitulé. Hélas, certains de nos intellectuels tenaient des 
raisonnements du même genre, repris par une certaine presse : les 
dirigeants lituaniens seraient responsables des victimes pour ne 
pas avoir fait davantage de concessions aux Soviétiques! 

Les événements de Lettonie et d'Estonie montrèrent encore plus 
clairement à quel point tout avait été programmé à l'avance. Huit ou 
dix jours avant les événements, le colonel Alksnis, connu pour ses 
positions prosoviétiques, déclara à Riga qu'il fallait s'attendre à des 
coups d'lEtat en Lituanie, Lettonie et Estonie. La hausse des prix, 
prévue pour débutjanvier, devait servir de prétexte pour disperser les 
parlements et leurs « mauvais » gouvernements sous couvert d'actions 
de protestation, de grèves ou autres manifestations de travailleurs. 

270 



XVII. LA  GUERRE CONTRE LE MENSONGE 

C'est exactement ce qui s'est pass& en Lituanie, Lettonie et Es- 
tonie - à quelques variantes près. En Estonie, on avait également 
convoqué ou amené une masse de Russes pour exiger la démission 
du gouvernement en raison de la hausse des prix. 

En Lettonie, le chef d'état-major des forces armées soviétiques 
dans les pays baltes, le général F. Kouzmine, de passage à Riga, accusa 
la milice lettonne de chercher noise aux militaires soviétiques. Cela 
servit de prétexte aux Soviétiques pour attaquer et désarmer une 
unité de cette milice le 10 ou le 11 janvier, après quoi ils se préparè- 
rent pour l'assaut contre le Ministère de Flntérieur en faisant appel 
aux « bérets noirs », les forces spéciales de I'OMON qui se livraient 
à des actes de violence, même en plein jour, à Riga et sur la côte. Le 
21 janvier, ils attaquèrent et occupèrent le ministère de rhaérieur. Là 
aussi, il y eut des victimes. Le même scénario qu'en Lituanie. II aurait 
sans doute été reproduit ensuite en Russie - à Moscou, ou peut-être 
d'abord à Leningrad. Si les forces démocratiques étaient loin.d'être 
au pouvoir partout, les dirigeants de ces deux vifies étaient, pour 
le moins, des réformateurs. Ce beau projet s'effondra en Liruanie. 
Dès le lendemain dela nuit sanglante, il devint évident pour tous, 
à Vilnius comme ailleurs, qu'il s'agissait bien d'une action militaire 
contre des civils sans défense. La vague d'indignation quille souleva 
arrêta le bras armé, levé pour porter de nouveaux coups. 

La délégation de parlementaires envoyée par M. Gorbatchev - 
trois personnes et un homme de confiance du président lui-même 
- s'entretintavec des officiers soviétiques, des citoyens lituaniens et 
avec nous. Nous eûmes une conversation assez tendue dans mon 
bureau. Je leur fis immédiatément part de mon opinion sur les 
événements. Je dis tout net qu'un Etat qui n'avait répondu ni à la 
note de protestation que nous avions envoyée trois jours plus tôt, 
ni à nos coups de téléphone, qui navait pas ré ' 	agi face à nos efforts 
pour éviter le pire, était inhumain à tel point que nous en arrivions à 
nous demander quiy exerçait le pouvoir. Si ctait toujours M. Gor.- 
batchev, il avait les mains tachées du sang de nos morts. A vrai dire, 
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j'avais dit la même chose à Gorbatchev par téléphone en exigeant 
qu'il me désigne le responsable du sang versé. On comprend que 
Moscou ait voulu rejeter la faute sur autrui. Au bout de quelques 
jours, Gorbatchev fut tout de même obligé de faire une déclaration 
officielle pour condamner ceux qui avaient tenté de renverser les 
gouvernements légitimes comme ce fut le cas à Vilnius. 

Il sefforçait ainsi de prendre ses distances parrapport aux eve- 
nements et dviter d'en assumer la responsabilité. A nos yeux, cette 
condamnation des putschistes et, par là même, des responsables du 
parti communiste soviétique, représentait une reconnaissance de 
notre légitimité, ce qui était essentiel pour nous. Rien d'étonnait 
à ce que le colonel Alksnis ait dit à un journaliste, quelques mois 
plus tard, que les militaires avaient agi conformément aux ordres 
reçus, mais avaient été trahis par Gorbatchev. 

Il est possible que Gorbatchev ait été induit en erreur par les 
communistes lituaniens. Il est possible que Moscou ait été influencé 
par la propagande prétendant que les Lituaniens étaient déçus par 
?indépendce, par le gouvernement de Sajudis, par Landsbergis, 
et qu'il suffirait d'un petit coup de pouce pour « rétablir lbrdre» 
avec rassentiment de la population. Après avoir passé une journée 
à Vilnius, les émissaires de Gorbatchev comprirent qu'il en allaif 
tout autrement et lui firent part de leurs conclusions par téléphone, 
dans le courant de la nuit : à Vilnius, deux forces se faisaient face 
- le gouvernement lituanien légitime et l'armée soviétique. 

. J'ignorais celalors de notre premier entretien, le 13 janvier à 14 
heures. J'insistai le fait qu'on essayait de justifier l'action militaire 
par l'intervention d'un Comité de Salut Public, donc par les cxi- 
gences du parti communiste lituanien. C'était loin de suffire pour 
déclencher une action de cette envergure, sauf si ces exigence 
étaient téléguidées à partir du centre qui commandait également 
aux actions militaires. 

En conséquence, les forces auxquelles nous avions à faire face 
n'étaient pas des forces locales. L'un des membres de la délégation - 
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L. Ter-Petrossian, je crois - m'exposa qu'ils essayaient de comprendre 
la nature et les aspirations des différents pays. II admit avoir constaté 
que le peuple lituanien défendait son gouvernement légitime. Je 
lui expliquai que, aux yeux de ceux qui avaient sacrifié leur vie, ce 
gouvernement était Vincarnation de la souveraineté et de la liberté 
du pays, par delà les sympathies ou les opinions personnelles. 

Quant à l'affrontement entre Etats, cst avec Gorbatchev que 
j'eus à en parler, dès le 14 janvier. 

A ses reproches sur le changement de gouvernement intervenu 
chez nous, je répondis qu'il s'agissait d'une affaire interne qui ne 
concernait que la Lituanie. Nos problèmes étaient liés aux difficultés 
économiques. Il en allait de même dans toute l'Europe Orientale et 
il n'y avait pas lieu d'en exagérer l'importance. Nous avions un gou- 
vernement en fonction et n'avions besoin de personne. Gorbatchev 
fit allusion à la responsabilité d'un dirigeant lituanien. Je lui répondis 
que nous savions parfaitement qui étaient les vrais coupables et qu'il 
valait mieux chercher un dialogue constructif. Il nous reprocha de 
ne pas avoir su commencer les négociations. - « Et vous ? - lui ré- 
torquai-je - commenties avez-vous commencé ? » Avec des armes 
automatiques et des chars ! Ce ne sont pas nos militaires qui ont agi 
de la sorte, ni sur ordre des Lituaniens. Les chefs sont des émissaires 
de Moscou et du haut commandement militaire. Si Gorbatchesr 
voulait le dialogue et les négociations sans pouvoir les commencer, 
cest que quelqu un len empechait et qu il y avait donc un deuxieme 
pouvoir à Moscou. En réalité, ce sont des relations lituano-sovié- 
tiques dont il était question. L'armée, ctait runion Soviétique. Sa 
présence en Lituanie était parfaitement indésirable.  

Notre conversation fut passablement chaotique, ce qui na 
rien d'étonnant étant données les circonstances : le ton montait 
parfois, si bien que Gorbatchev Festima improductive et déclara 
devant le Soviet Suprême d'URSS qu'il serait difficile de parvenir 
à un dialogue avec les dirigeants actuels du Conseil Suprême 1i 
tuanien. La conclusion s'imposait d'elle-même : il vaudrait mieux 
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se débarrasser de ces individus. Seule K. Prunskiené avait été un 
interlocuteur valable. Nous ne savions pas alors qu'elle avait ac- 
cepté, dès le printemps 1990, de retarder de deux ans l'échéance 
de l'indépendance de la Lituanie. 

Il y  avait une autre carte que Gorbatchev et son entourage pou- 
vaient garder en réserve : celle du supposé « conflit local » qui exigeait 
1 intervention d un tiers. Toutes proportions gardees, ce schema pou- 
vait s'appliquer à l'ensemble de l'Union Soviétique, où des démocrates 
trop entreprenants entraient en compétition avec les réactionnaires, 
les conservateurs staliniens. Là aussi, GorbatchevvoWaitjouerle rôle 
du « centriste » conciliateur des forces antagonistes. 

Nous apprîmes bien plus tard que, dès l'été ou l'automne 1990, 
le KGB avait soumis à Gorbatchev les grandes lignes d'un plan qui 
lui permettrait de devenir le centriste séduisant pour les forces 
politiques d'URSS qui s'affrontaient sans espoir de parvenir à un 
accord, mais aussi pour l'Occident qui verrait en lui le seul homme 
politique capable de concilier, d'apaiser et de stabiliser. 

Le 13 janvier, en fin de journée, deux personnages très étranges 
se présentèrent au Conseil Suprême. Les locaux parlementaires re- 
gorgeaient de visiteurs, 4e défenseurs, de gens venus manifester leur 
solidarité, résolus à rester et à résister avec nous. Il y avait un groupe 
d'Ukrainiens qui avaient déclaré que nous menions le même com- 
bat et qu'ils lutteraient et périraient avec nous. Des parlementaires 
polonais et hongrois parmi d'autres, avaient décidé qu'il leur fallait 
être présents ànos côtés:  au moins à tour de rôle, afin d'assurer une 
protection politique et dempecher une attaque contre le Conseil Su- 
prême où se trouvaient des parlementaires étrangers. Etvoilà que ces 
deux individus venus de Moscou me tiennent des propos étranges, 
comme à contretemps. Je connaissais un peu l'un d'entre eux, Voro- 
nov, pour l'avoir rencontré à la fin de l'été, lors d'une conférence sur 
les droits de l'homme à Leningrad. Il était président d'une kyrielle 
d'organisations, réelles ou fictives, où figurait également le nom de 
Sakharov. Assis devant moi, il m'expliquait qu'il fallait... soutenir 
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Gorbatchev ! On aurait dit qu'il n'était pas au fait de la situation, mais 
. je saisis lessentiel de son discours : Gorbatchev representait le seul 
homme capable de résoudre les conflits, tous devaient se regrouper 
autour de lui. Nous devions le soutenir, car il ne permettrait pas qu'on 
nous écrase complètement. Il assurerait notre défense. 

L- 	Mon deuxième interlocuteur n'était autre que Jirinovski, que 
ni moi nipersonne ne connaissions à l'époque. Il se taisait, laissant 
parler Voronov. 

Là encore, on retrouvait le plan du KGB consistant à présenter 
Gorbatchev comme une personnalité du Centre. L'image de Gor- 
batchev, d'abord positive, - celle d'un réformiste centriste —évolua 
vers celle d'un politicien faisant de plus en plus de concessions, 
ne pouvant prétendument pas tenir tête aux pressions dbffi- 
ciers militaristes et de la vieille garde stalinienne ; cela pouvait 
permettre, pendant un certain temps, de jeter de la poudre aux 
yeux de ropinion occidentale et même de susciter une certaine 
compàssion. C'est ainsi qubn nous demandait partout de ne pas 
rendré les choses plus difficiles pour Monsieur Gorbatchev, de ne 
pas compliquer les problèmes intérieurs qu'il lui fallait affronter. 
Lorsque j entendais de tels propos, j expliquais - comme ce fut le 
cas au Canada à l'automne 1990 - qu'il importait peu de savoir si 
Gorbatchev lui-même s'avérait être un impérialiste agressif ou s'il 
agissait sous la contrainte d'autres forces, dont il était devenu la 
marionnette. Le résultat était le même. Simplement, la deuxième 
hypothèse permettait de tromper son monde plus longtemps. En 
fin de compte, on en arriverait de toute manière à la dictature et 
à l'agression. La Lituanie fut la première à en faire l'expérience, la 
première à connaître le vrai visage de Gorbatchev. 

Certains pays, certains gouvernements étrangers, réagirent très 
vite. Les pays du Nord - Norvège, Islande, Danemark, Canada - 
suspendirent sur le champ leur aide à Funion Soviétique. C'était 
à nos yeux une réponse efficace et nous souhaitions que d'autres 
Etats en fassent autant. 
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La réaction politique la plus nette vint du Luxembourg, puis 
- en février - du Parlement Européen, qui adopta une résolution 
qualifiant les agissements de l'armée soviétique et de l'URSS en 
Lituanie d'agression et d'intervention. Nous n'avions jamais encore 
entendu un langage aussi dur. Agression et intervention : c'était 
reconnaître que la Lituanie était un Etat distinct de l'URSS. 

L'aide à la Lituanie affluait de partout ; le président russe Bo- 
ris Eltsine fit preuve de courage en se rendant immédiatement à 
Tallinn, tout comme le ministre islandais des Affaires étrangères, 
J. B. Hanibalson, qui arriva à Vilnius quelques jours plus tard et 
que je réussis presque à convaincre de faire un pas de plus et de 
rétablir les relations diplomatiques avec la Lituanie. Il était favo- 
rable à cette solution, mais voulait savoir quelles chances nous 
avions de nous entendre avec la Russie. Or, dès le 13 janvier, nous 
avions signéune déclaration conjointe des trois chefs d'Etat baltes 
et de la Russie, un appel commun au Secrétaire général de l'ONU, 
Perez de Cuellar, un appel au monde entiet Aux termes de l'accord 
signé entre nos quatre pays, chacun reconnaissait la souveraineté 
politique de l'autre, protestait contre remploi de la force armée, 
interdisait à ses citoyens de prendre pari à des aciions armées 
dirigées contre la souveraineté d'un autre signataire et s'engageait 
à respecter les principes du droit international dans ses relations 
avec les trois autres partenaires. Un appel demandait à tous les 
Etats de condamner les actes de violence armée dans les pays 
baltes. Nous adressâmes cet appel à l'ONU, aux parlements et aux 
gouvernements du monde entier. J'avais reçu ces textes par fax et, 
ne pouvant me rendre à Tallinn pour des raisons évidentes, j'avais 
également faxé ma signature. 

Une semaine après la tuerie de Vilnius, le 20 janvier, les forces 
démocratiques russes organisèrent à Moscou une manifestation 
massive de soutien à la Lituanie. Venant après le geste de Bons 
Eltsine, cette initiative nous donnait bon espoir pour l'avenir. 
C'est ainsi que, dans le courant de l'été 1991, nous pûmes signer 

- - 
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un traitébilatéral avec la Russie définissant les relations entre nos 
deux Etats, ce qui était essentiel pour nous. 

Je pus donc répondre de façon assez optimiste à l'Islande que 
des négociations avec la Russie étaient en cours et semblaient en 
bonne voie. L'Althing, le parlement islandais, avait déjà donné 
pouvoir au gouvernement pour rétablir les relations diplomatiques 
avec la Lituanie. L'Union Soviétique réagit en rappèlant son ambas- 
sadeur à Reykjavik. De son côté, l'Islande semblait attendre de voir 
quelle tournure prendraient nos négociations avec la Russie, si bien 
que le rétablissement complet de nos relations diplomatiques ne se 
fit qu'au mois d'août. Je ne manquais cependantjamais de souligner 
que l'Islande avait déjà franchi le pas, malgré les protestations de 
runion Soviétique, et que cé petit pays s'était montré plus indépen- 
dant que n'importelequel de ses partenaires occidentaux. 

Lagression sovietique contre la Lituanie devint un sujet de 
discussion dans les forums internationaux. Journalistes et hommes 
politiques se souvenaient des événements et des morts de Vilnius. La 
Commission des Droits de l'homme du Congrès américain y consa- 
cra une séance spéciale en mai 1991, particulièrement importante 
pour nous. Nous disposions déjà d'un groupe officiel de soutien à 
l'indépendance des pays baltes au sein du Congrès et fûmes invités 
à participer aux délibérations de la Commission. La Lettonie et l'Es- 
tonie furent représentées parleurs Premiers ministres. Je représentai 
la Lituanie. Dans mon intervention, je soulignai un autre aspect de 
l'intervention soviétique, à savoir l'appropriation ifiégale de biens par 
Farmée Non contente de s'en prendre à des hommes et des femmes 
sans défense, celle-ci s'était livrée à des actes de pillage pur et simple 
en s'emparant d'un certain nombre de bâtiments à Vilnius. Rien 
ne justifiait ces occupations, si bien que cet aspect des événements 
frappait les esprits occidentaux. En s'emparant des immeubles de la 
télévision, l'union Soviétique .stait comportée en occupant mais 
aussi en voleur, du fait quille stait approprié et exploitait de façon 
illicite des biens appartenant à la Lituanie. 
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Lorsqu'il était question des droits de l'homme en général, les 
Soviétiques s'efforçaient de semer le doute sur le respect des droits 
des minorités nationales et cela bien que la Lituanie fût la seule à 
posséder - et à appliquer - une loi garantissant largement les droits 
des minorités nationales. Dans ces cas4à, je rappelais que le droit 
à la vie faisait partiç des droits fondamentaux de l'homme et que 
l'armée d'occupation soviétique qui se trouvait en Lituanie violait ce 
droit. Il y avait aussi le droit de posséder une patrie. Je développai 
ce point à la conférence sur les droits de l'homme qui eut lieu à 
Leningrad à l'automne 1990 et ne manquai pas une occasion pour 
rappeler qu'on nous avait privé de notre patrie, qu'on nous l'avait 
volée et que, comme tout un chacun, nous avions le droit d'exiger 
réparation de ce tort. 

Dans le courant du printemps et de l'été 1991, je fis plusieurs 
voyages difficiles dans les pays occidentaux pour exposer la position 
de la Lituanie et les pièges de la propagande soviétique. Il s'agissait 
d'intéresser les investisseurs potentiels et de les convaincre que la 
Lituanie était un pays d'avenir qui possédait d'ores et déjà ses propres 
lois fournissant les garanties nécessaires aux entreprisesétrangères. 
Aux Etats Unis, oùje mé rendis en mai, je dus parler une quinzaine 
de fois devant des membres du Congrès, des hommes d'affaires, dés 
universitaires, tant à Washington qu'en Californie et à Chicago, don- 
ner quantité d'interviews à la presse et à la télévision. La Lituanie et 
Gorbatchev étaient d'actttalité, on nous témoignait beaucoup d'intérêt 
et de sympathie. A Los Angeles, on avait hissé le drapeau lituanien à 
la bibliothèque du Centre Richard Nixon. Je rendis également visité 
au président Ronald Reagan pour le remércier de sa fermeté à freiner 
Fexpansion soviétique et à défendre les droits de l'Homme en Union 
Soviétique, car cst ainsi qu'avait commencé la perestroïka. 

A Chicago, je fus nommé docteur honoris causa de l'université 
de Loyola et rencontrai les responsables de nombreuses organisa- 
tions lituaniennes que je remerciai de leur inlassable action auprès 
des autorités américaines en faveur de la Lituanie, de l'aide apportée 
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à nos ambassades et consulats, mais surtout d'avoir su enseigner 
la langue lituanienne aux jeunes qui mettaient maintenant leurs 
connaissances et leur enthousiasme au service de la Lituanie. 

Bien entendu, il y  eut aussi des réactions critiques et même 
ironiques, surtout de la part d'intellectuels qui s'étonnaient de ce 
qu'on puisse publier un quotidien fondé par le Parlement, c'est à 
dire par le gouvernement. Sans doute auraient-ils trouve plus de- 
mocratique de maintenir le monopole de la presse communiste ! A 
Chicago, les jeunes patrons d'origine lituanienne avaient organisé 
une réception géante du plus pur style américain en mon honneur: 
au Muséum d'Histoire Naturelle, quelques 800 personnes man- 
geaient et buvaient parmi les éléphants empaillés et les squelettes 
de dinosaurs... Ils étaient si heureux d?avoir enfin, eux aussi, un 
président à montrer à la télévision 

. 	En juin, les présidents des Parlements des trois pays baltes hi- 
rent invités par FAssemblée du Benelux ; nous profitâmes de cette 
visite solennelle à Bruxelles pour nous frayer un tout.petit chemin 
en direction de l'OTAN A la fin dumois, une importante délégation 
de parlementaires et de membres du gouvernement se rendit en 
France, invitée par nos amis députés. Le voyage commença et finit 
à Paris : Monsieur le Président et Madame le Premier Ministre. 
Mais c'est dans les régions que je pus apprécier cé qu'était la France, 
si diverse, si riche dans le domaine scientifique et technique, dési- 
reuse d'avoir des échanges multiples. Je compris par la suite que la 
Lituanie n'était paspréparée, ne savait pas répondre à tant de mains 
tendues, depuis la Vendée jusqu'à Marseille, l'Alsace, la Lorraine... 
LaVendée, avec son histoire tragique et son orgueilleux président 
régional Philippe de Villiers était particulièrement bien disposée 
à l'égard de la Lituanie indépendante. Nous y rencontrâmes la 
veuve du maréchal de Lattre qui me fit une forte impression. Elle 
se souvenait des étudiants lituaniens et moi aussi, je me rappelai 
les récits de ma soeur et de mon beau-frère, membres du groupe 
folklorique Ciurlionio ansamblis, réfugié à la fin de la guerre dans 
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la zone d'occupation française en Allemagne, où l'état-major du 
maréchal de Lattre l'avait très chaleureusement accueilli et aidé... 
Une fois de plus, le monde était petit! 

A Nancy, nous fûmes accueillis par le choeur municipal qui 
chanta notre hymne national en langue lituanienne. On nous 
montra les armes de Lituanie : l'un de nos derniers souverains, 
Stanislas Leszczynski, roi et grand-duc, avait vécu là après avoir 
perdu son trône. 

Le dernier jour à Paris, alors que nous étions chez le Ministre 
de la Culture, à parler de la future Saison balte et d'une éventuelle 
exposition Ciurlionis, on nous annonça queles forces de l'OMON 
avaient occupé le centre des télécommunications de Vilnius. Je 
faillis être grossier. Vous qui faites les yeux doux aux Soviétiques, 
qui avez peur de rétablir avec nous des relations diplomatiques qui 
nous protégeraient, regardez-les, vos amis soviétiques ! Le Ministre 
de la Culture téléphona à son homologue des Affaires étrangères, 
l'informa de la situation, si bien que, pour la première fois, je reçus 
une réponse, presque une promesse, prévoyant la création, non plus 
d'un Centre d'information (pour lequel nos amis parlementaires 
voulaient précisément fever des fonds au cours e  de ce voyage), 
mais d'une Délégation permanente de Lituanie à Paris. Voilà qui 
ressemblait enfin à un rétablissement des relations diplomatiques, 
à une reconnaissance réelÏe 

Je me rappelle encore une grande conférence de presse à Paris, 
les thèses sur notre ambassade en France, occupée par l'URSS, que 
le député M. Pelchat espérait pouvoir nous faire rendre. J'émis le 
voeu suivant : si l'URSS a fourni six blindés aux « bérets noirs » 
de Vilnius, que les pays occidentaux nous donnent au moins six 
balles anti-chars ! 

. Un autre forum d'une importance capitale pour nous fut Hel- 
sinki, dans le courant de ce même été 1991. Nous yfûmes invités sur 
Finitiative du président de l'Assemblée Parlementaire du Conseil 
de l'Europe, A. Bjorck, à la suite d'une mission d'experts chargée 
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d'étudier la situation des droits de l'homme dans les pays baltes. 
M. Bjorck nous raconta que l'URSS, invitée à participer au débat sur 
notre situation, avait d'abord refusé, mais avait dû se résoudre en fin 
de compte à envoyer une délégation. Pour la première fois, les Etats 
baltes et l'URSS s'expliquaient publiquement, au vu et au su de tous, 
sur leurs relations. C'était un petit pas vers l'internationalisation 
du problème de l'indépendance des Etats baltes, cdnsidéré comme 
un problème européen. Or, cst précisément ce que voulait éviter 
FUniôn Soviétique. Elle aurait consenti à certaines concessions 
et aurait aimé montrer à l'Occident qu'elle négociait avec nous, si 
seulement nous avions accepté de rester dans notre rôle de vassaux 
nous adressant au souverain pour obtenir davantage de droits et 
de libertés. Quant à nous, nous parlions comme des Etats égaux en 
droit et les Soviétiques ne réussirent plus à nous présenter comme 

n 	 des provinces rebelles ou des oppresseurs de minorités. 
L'une des conséquences des événements tragiques dejanvier fut 

une certaine méfiance envers les Soviétiques de la part des habitants 
de la Lituanie orientale, qui compte une forte proportion de non- 
lituaniens. Moscou s'était employé à encourager les nationalistes 
polonais, les poussant à exiger la création d'une région autonome 
avec le droit de légiférer et de fixer eux-mêmes les conditions de 
citoyenneté, ce qui, de fait, revenait à créer un état à part au sein 
de la Lituanie. Cette politique, menée par Moscou grâce au parti 
communiste et à des émissaires spéciaux, réussit à séduire quelques 
leaders polonais locaux qui se précipitèrent à Moscou à Varsovie, 
chez les Gagaouzes de Moldavie, espérant se constituer un capital 
politique et servir I Union Sovietique en amputant la Lituanie 
d'une partie de son territoire. Les menaces séparatistes servaient 
d'instrument de pression et de chantage. Les événements de janvier 
changèrent les choses, au point que même les députés polonais 
de notre Conseil Suprême, qui accusaient d'habitude la Lituanie 
de mauvais traitements envers leur minorité nationale, firent une 
déclaration de solidarité avec la Lituanie indépendante. 

mm 
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Ce fut la première manifestation de bonne volonté de leur part, 
même si elle fut de courte durée, car les Polonais de Lituanie repri- 
rent bientôt leurs campagnes de calomnie. La Pologne, au contraire, 
nous témoigna une solidarité agissante, sous forme de convois 
d'aide, mais surtout, en offrant asile à notre ministre des Affaires 
étrangères, mandaté pour créer un gouvernement lituanien en exil 
au cas où Vilnius serait entièrement occupée par les Soviétiques et 
notre gouvernement empêché d'exercer ses fonctions. 

Parallèlement, l'union Soviétique s'efforçait d'avoir la haute 
main sur l'enquête concernant les événements de janvier à Vil- 
nius. Le Procureur général de Moscou tenta de prendre l'affaire en 
mains, laissant à notre procureur prétendument « local » un rôle 
de subordonné, autorisé seulement à fournir des documents et des 
informations. Nous fimes savoir que nous étions prêts à collaborer 
uniquement sur une base strictement paritaire et refusâmes de 
transmettre les dossiers aux Soviétiques, même à titre temporaire. 
Les Lettons, qui avaient commis l'imprudence d'accepter des 
conditions plus ambiguès, ne revirent jamais leurs dossiers. La 
collaboration avec la justice soviétique ne dènna guère de résultat. 
Après des mois à Vilnius, ses représentants et procureurs publièrent 
des conclusions coïncidant presque complètement avec le scénario 
proposé dès le lendemain des événements de janvier : les Lituaniens 
avaient agressé et battu les ouvriers, venus simplement déposer 
une pétition à la tour de la télévision, et leurs snipers, postés sur 
les toits, avaient tiré sur la foule. Nous avions nous-mêmes tué les 
nôtres, nous les avions poussés sous les chars ! 

Voulant faire ressortir la responsabilité de l'URSS non seule.- 
ment en matière de pertes humaines et de violence, mais aussi sur 
le plan de l'atteinte à la.propriété privée, nous prîmes une décision 
qui peut paraître romantique ou passer pour une démarche de 
pure propagande : nous décidâmes de faire un procès au Ministre 
de l'Intérieur soviétique Pugo. C'est son armée qui montait la 
garde et contrôlait les locaux occupés de la télévision. L'OMON, 
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devenu une vraie bande de terroristes installée dans les bâtiments 
de l'Académie de Police, était nourri, armé et payé par le Ministère 
de 1 Interieur sovietique. Il s agissait donc d un acte criminel qu il 
convenait de juger en droit commun. Notre action ne passa pas 
inaperçue malgré les efforts pour en minimiser la portée politique, 
sous prétexte de réalisme. Lorsque nous exposions les problèmes 
de la Lituanie devant n'importe quel auditoire, lE fait même que 
nous intentions un procès en droit commun au ministre soviétique 
en l'accusant de vol, frappait les esprits. 

Le principal acte juridique résultant des événements du 13 
janvier fut cependant le plébiscite sur l'indépendance de la Lituanie 
que nous organisâmes le 9 février 1991. 11 avait un rapport avec les 
exigences antérieures de ruRss aussi bien qifavec la loi adoptée 
par la suite et qui ne permettait de quitter 1 Union qu a 1 issue d un 
double référendum. Je disais que nous n'avions pas l'intention de 
quitter l'Union puisque nous nn faisions pas partie. Si toutefois 
on nous proposait d'y adhérer, nous pourrions éventuellement 
procéder à un référendum et obtenir une réponse négative et fort 
opportune pour confirmer l'indépendance de la Lituanie. 

Je pensais de plus en plus souvent à cette éventualité depuis que 
le président G. Bush m'avait demandé, en décembre 1990 pourquoi 
nous ne procédions pas à un référendum s'il était vrai que la majo- 
rité du pays était favorable à l'indépendance. IxpIication habituelle 
- ce serait reconnaître que Gorbatchev avait le droit d'exiger un 
référendum pour quitter runion - ne semblait pas impressionner le 
chefd'Etat américain. Je me mis à chercher une façon de formuler 
la question posée qui en ferait notre référendum, différent de celui 
qu'exigeait Gorbatchev, répondant néanmoins indirectement à la 
question posée par les hommes politiques du monde entier. Je finis 
par trouver la solution : il suffisait de soumettre le premier article 
de la nouvelle constitution au plébiscite des électeurs lituaniens. Là 
encore, il fallait ruser, du fait qu'un référendum sur Findépendance 
aurait pu apparaître comme une concession à Gorbatchev. Il ne 
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fallait pas que quiconque puisse imaginer que la Lituanie voulait 
rester ce qu'elle était toujours selon lui, - un membre de l'Union 
Soviétique. Par contre, un plébiscite confirmant la volonté des 
citoyens de vivre dans une république de Lituanie démocratique 
indépendante répondait implicitement à l'exigence de Gorbatchev 
et devait satisfaire les Occidentaux. 

90% des votants se prononcèrent pour l'indépendance. fltait 
une façon de répondre à l'agression soviétique, une victoire im- 
portante remportée conformément à notre principe de combat 
non violent. 

Ce plébiscite était pour nous un acte juridique et politique 
dont les résultats pouvaient faire sensation, mais aussi une façon 
de nous défendre contre le référendum soviétique que Gorbatchev 
voulait nous imposer, en demandant aux électeurs de se prononcer 
sur le maintien d'une Union, certes réformée, mais dont personne 
ne savait précisément ce qu'elle était supposée devenir. La question 
était perverse et fondamentalement absurde, puisqu'on demandait 
aux votants de se prononcer sur le maintien de quelque chose qui 
n'existait pas encore. La façon correcte de procéder aurait consisté 
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à demander si on voulait créer une meilleure Union Soviétique 
et ensuite, si la chose se faisait, y rester. Mais Gorbatchev rusait: 
1xp1oitation du résultat - forcément positif - de son référendum 
devait lui permettre d'entraver l'indépendance des Etats baltes. En 
Lituanie, nous en avions très clairement conscience et ne man- 
quions pas de le souligner, ce qui n'empêcha pasGorbatchev de 
recourir aux structures dont il disposait - notamment à l'armée 
et à certaines municipalités de Lituanie orientale - pour organiser 
son référendum. Il lui serait facile d'affirmer ensuite qu'une partie 
de notre population voulait rester soviétique et que nous avions 
empêché les autres citoyens de participer au vote. Malgré tout, 
nous déclarâmes le référendum de Gorbatchev illégal, du fait qu'il 
appartenait au seul le gouvernement souverain de la Lituanie de 
décider d'une consultation électorale sur son territoire. De surcroît, 
notre référendum-plébiscite sur le premier article de la constitution 
réglait le problème de façon anticipée et définitive. 

La consultation populaire se déroula dans une atmosphère 
de fête : les Lituaniens, surtout les plus âgés, étaient parfaitement 
conscients qu'ils allaient voter pour l'indépendance. On se mettait 
sur son irente et un pour aller aux urnes et même les malades re- 
cevaient avec des fleurs et des petites collations les fonctionnaires 
qui les leur apportaient. 

A Vilnius, deux vieffles femmes arrivèrent au bureau de vote 
la veille, ce qui était autorisé pour les personnes devant partir en 
voyage ou empêchées par une raison impérieuse de se présenter 
à la date prévue. Le responsable de garde, surpris, leur demanda 
pourquoi elles ne voulaient pas venir le lendemain. « Et si nous 
mourions cette nuit, mon petit ? Ca ferait deux voix de perdues 
pour rindépendance ! » répondirent-elles résolument. 

Gorbatchev s'efforça, bien entendu, de minimiser la portée de 
notre référendum en prétendant qu'il s'agissait d'un simple sondage 
d'opinion. Personne ne l'écouta. La position de la Lituanie était 
claire et convaincante. n 
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XVIII, LE BANDITISME D'ETAT SOVIETIQUE 

Les centres vitaux de 1'Etat liulanien - Conseil Suprême et Pa- 
lais du gouvernement - ne furent pas attaqués et occupés comme 
l'avaient été les locaux de la télévision, mais l'armée soviétique 
s'empara de certains autres centres de communication. L'instau- 
ration du contrôle militaire se traduisit par une sériç d'incidents 
qui firent des victimes. Une nuit, un jeune homme au volant de sa 
voiture fut abattu aux abords de Vilnius pour ne pas  s'être arrêté 
lorsqu'une patrouille lui avait fait signe. Les militaires arrêtaient 
fréquemment les voitures pour les fouiller et battaient, maltraitaient 
ou humiliaient leurs occupants. 

Ainsi, le député Vidmantas Povilionis dut rester plusieurs 
heures debout à côté de sa voiture, les bras en l'air dans le froid, 
exposé aux humiliations et aux coups des soldats soviétiques, avant 
d'être conduit à Vilnius et, finalement, relâché. 

Ces procédés étaient destinés à maintenir une tension 
constante, un climat de terreur. Nos fonctionnaires, les membres 
du service de sécurité de notre parlement, en étaient les principa- 
les victimes, surtout lorsqu'ils surveillaient les mouvements des 
véhicules militaires, la situation d'ensemble dans la ville et ses 
environs, et transmettaient les informations par talkies-walkies. 
Nous en avions reçu de rétranger, surtout grâce à l'aide des Ca- 
nadiens d'origine lituanienne. Lorsque les militaires soviétiques 
se savaient observes ou suivis, ils reagissaient violemment. Lune 
de nos voitures banalisées fut arrêtée au moment où elle doublait 
une colonne militaire et criblée de balles. Heureusement, il n'y 
eut pas de victimes. L'un des occupants réussit à prendre la fuite 
mais l'autre, blessé, fut battu, interrogé, détenu - et ceci n'était 
pas un cas isolé. 

Des correspondants de guerre étrangers qui s'étaient rendus 
sur les lieux des faits furent également détenus pendant plusieurs 
heures et parfois brutalisés. 
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Il ne s'agissait plus de blocus économique ; une nouvelle étape 
de l'escalade soviétique en Lituanie commençait sous forme de ce 
qu'il faut bien appeler terreur armée. C'était la continuation, sous 
une nouvelle forme, de l'agression de janvier. Elle était le fait non 
seulement de l'armée soviétique et du KGB, mais aussi des forces 
spéciales dites OMON. Plus précisément, il s'agissait d'une unité 
spéciale d'intervention qui avait déserté de notre milice en cours de 
réorganisation et occupé les locaux de fAcadémie de police, située 
en bordure de la ville. Ravitaillée en armes et en vivres par l'armée 
soviétique, cette unité était manifestement chargée par Moscou de 
maintenir un climat de terreur constante. Les hommes de 1'OMON 
pouvaient justifier leur action en se fondant sur d'anciens décrets 
de Gorbatchev sur le désarmement de toutes les formations illé- 
gales sur le territoire de l'Union Soviétique et donc sur celui de 
la Lituanie indépendante que Gorbatchev persistait à considérer 
comme y appartenant. Les membres du département de la Défense 
nationale, les volontaires, le Service de Sécurité du parlement et 
même la police pouvaient ainsi être considérés comme des forma- 
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tions armées illégales et faire lbbjet d'attaques et de provocations 
ou, pour le moins, se voir dépouiller de leurs armes. Il y eut des 
cas où 1'OMON s'en prit aux policiers en patrouille la nuit et les 
désarma. Des dépôts d'armes de la police.furent ainsi occupés et 
dévalisés. Il y eut aussi un nouveau cas de trahison : un groupe 
de policiers se rallia à l'OMON en emportant les armes de leurs 
camarades. Nous qualifiions ces actes de délits de droit commun et 
notre Procureur de la République intentait des actions en justice. 
Ces déserteurs, devenus des terroristes, étaient repérés et devaient 
savoir qu'ils seraient traduits enjustice. Par ailleurs, nous pouvions 
insister auprès de lbpinion.internationale sur le fait que les.Sovié- 
tiques, en désarmant notre police, encourageaient la criminà.lité 
et le banditisme ; ce faisant, ils voulaient créer la confusion afin 
de pouvoir prétexter que la délinquance stait considérablement 
développée en Lituanie et que l'aide soviétique était nécessaire 
pour la réprimer. Il y eut des déclarations en ce sens avant même 
le début de l'année 1991. Cet élément de la propagaflde soviétique 
était également prémédité. Nous le retournions cependant selon 
une logique tout à fait accessible au monde civilisé : celui qui dé- 
sarme la police se faitle complice des délinquants. 

Moscou se servait des hommes de 1'OMON pour couvrir, 
dans une certaine mesure, les agissements de l'armée régulière et 
aurait souhaité les présenter comme une force . armée « locale » 
s'opposant au gouvernementlituanien. Une opposition armée, en 
quelque sorte. Puisqu'on nous avait accusé à l'avance, avant même 
que nous ayons retrouvé l'indépendance, de vouloir opprimer les 
minorités nationales, on se contentait maintenant de répéter sans 
cesse ces accusations, sans même chercher à les fonder. « Les bérets 
noirs » de 1'OMON étaient supposés représenter les défenseurs 
des minorités. Les Soviétiques espéraient toujours provoquer en 
Lituanie un affrontement armé entre nationalités selon le modèle 
du Caucase ou de Moldova. Les planificateurs moscovites comp- 
talent essentiellement sur l'appui des Polonais, nombreux dans la 
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partie orientale dé la Lituanie et même majoritaires dans certaines 
localités. Ils poussaient leurs chefs locaux à proclamer l'autonomie 
territoriale ou même à créer un petit Etat indépendant qui, bien 
entendu, aurait immédiatement été doté d'une armée. Ce modèle, 
appliqué sans le moindre scrupule dans certaines parties de l'an- 
cienne Union Soviétique, devait permettre de régler le problème 
lituanien également. « Les bérets noirs » se proclamaient grands 
patriotes de l'URSS, défenseurs de la constitution et de lbrdre 
soviétiques. La combinaison avec leurs actes de banditisme était 
des plus intéressantes, mais ils se déplaçaient avec des drapeaux 
rouges et s'attaquaient à nos fonctionnaires au nom de la « consti- 
tutionnalité ». Ils étaient d'autant plus redoutables qu'ils tiraient 
sumos hommes en peine ville. Parfois, ils faisaient exploser une 
bombe près de leur propre QG ou de celui du Parti communiste 
d'obédience moscovite qui se trouvait, hélas, en plein centre de la 
vifie, dans le grand immeuble du comité régional du parti. 

Les locauxmunicipaux du grand Vilnius, où la population 
polonaise est nombreuse, servaient de lieu de rassemblement aux 
ennemis de la Lituanie qui lançaient ouvertement, en plein coeur 
de la capitale, des proclamations en faveur du pouvoir soviétique 
ou d'un mini-Etat polonais au sein de la Lituanie qui seraijdoté 
d'une constitution, de lois et d'un statut de citoyenneté propres.Par 
fois, ils allaient jusqu'à hisser le drapeau polonais sur Fimmeuble. 
Tels étaient les moyensemployés par les Soviétiques pour donner 
l'impression qu'il y avait deux, sinon trois, pouvoirs en Lituanie 
et que la situation y  restait incertaine, instable. 

Ii s'agissait, bien évidemment, de renverser le gouvernement 
légitime et dn finir avec notre indépendance, mais les tentatives 
de déstabilisation avaient également un objectif politique: retarder, 
à défaut de pouvoir l'empêcher, la reconnaissance internationale de 
la Lituanie et décourager les éventuels investisseurs occidentaux. 

Nous restions sur nos positions : l'armée sôviétique devait 
d'abord se retirer des bâtiments dont elle s'était emparée, restituer 
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les biens volés ou extorqués, qu'il s'agisse du matériel coûteux de la 
television ou de simples stocks de papier pris dans les entrepots a 
la demande des chefs du parti communiste « nocturne ». Nous dé- 
clarâmes que ce papier, propriété de divers organes de presse, avait 
tout simplement été volé par M. Burokevicius et compagnie, et que 
les militaires soviétiques étaient complices de ce détournement de 
biens. Nous insistions sur le fait que la présence illégale de l'armée 
et ses agissements agressifs qui renforçaient loccupation rampante 
en Lituanie, s'accompagnaient d'actes de vol et de détournement 
de biens. Ou bien nous avions affaire à des délinquants, dont les 
actes relevaient du banditisme armé - ce qui était patent dans le 
cas des hommes de 1'OMON —ou bien, s'il s'agissait effectivement 
de l'armée soviétique, nous étions victimes d'actes de guerre. Dans 
ce cas, l'agression armée et l'occupation de la Lituanie perpétrées en 
1940 se poursuivaient  aujourd'hui sous forme d'actions armées. 

Dans l'immédiat, nous traitions les actes de terrorisme répétés 
comme le prolongement direct de l'agression dont nous avions 
été victimes entre le 11 et le 13 janvier 1991. Au mois d'août, lors 
du putsch militaire à Moscou, Fopliilon mondiale crut se trouver 
devant un phénomène nouveau. Du fait que ce putsch battait déjà 
son plein en Lituanie et dans les autres pays baltes, nous le consi- 
dérions comme la continuation logique et planifiée des journées 
tragiques de janvier à Vilnius. 

Les actions armées de 1'OMON, qui menaçaient l'intégrité 
physique et la vie de nos citoyens, se développèrent et débouché- 
rent sur une étrange guerre. Nos efforts pour prendre en mains le 	- 
contrôle des frontières lituaniennes servirent de prétexte. 

Auparavant, sous l'administration soviétique, les démarcations 
n'existaient pas : ainsi, le tracé de la frontière entre la Litiianie 
et la Biélorussie ou la Lettonie figurait bien sur les cartes, mais, 
lorsqu'on prenait la route, il n'y avait aucun contrôle. Il s'agissait 
pour nous, de faire respecter les frontières politiques de l'Etat, mais 
aussi de mettre en place des points de contrôle de la circulation 
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des marchandises - des douanes et des postes de défense et de 
contrôle des mouvements de personnes, dirigés par des membres 
de notre police et de notre Service de Défense du Territoire. Cette 
façon d'agir comme un Etat distinct, indépendant de l'Union So- 
viétique, exaspérait les dirigeants du Kremlin. « Les bérets noirs)> 
étaient chargés de terroriser nos gardes-frontière et de détruire nos 
postes frontaliers, là où nous en possédions. En effet, la frontière 
lituano-polonaise et les ports lituaniens restaient sous le contrôle 
de l'armée soviétique. Nous avions seulement la possibilité de créer 

L 	 des postes de contrôle parallèles, ce que nous fîmes petit à petit. 
Ainsi, le passage vers la Pologne était contrôlé par les Soviétiques, 
mais nous avions installé un poste de contrôle en amont. Parfois, 
ce contrôle était plutôt symbolique mais, même ainsi, il permet- 
tait de montrer et de mettre en pratique la souveraineté de l'Etat 
là où nous pouvions l'exercer sans risquer l'affrontement avec les 
Soviétiques postés sur la frontière elle-même. 

Le problème de nos frontières orientales, avec la Biélorussie 
et, dans une moindre mesure,avec la Lettonie, se posait avec une 
acuité croissante en raison de la contrebande et de la circulation 
d'éléments illégaux ou franchement dangereux. Les hommes de 
1'OMON attaquaient nos fonctionnaires et incendiaient nos postes, 
installés dans des cabanes provisoires ou des wagons de chemin- 
de-fer désaffectés qui les protégeaient, au mieux, de la pluie. Ils 
y mettaient une rage politique, mus, peut-être, par la conviction 
fanatique qu'il fallait en finir avec les maudits « fascistes-sépara- 
tistes » ou autres extrémistes voulant faire sécession avec Punion 
Soviétique. Il est possible aussi qu'ils aient agi pour le compte des 
tenants de l'économie clandestine ou des suppôts des structures 
mafieuses qui commençaient à s'implanter. 

Cette guerre des frontières était très dure sur le plan moral 
du fait que nos hommes, pour courageux qu'ils soient, n'étaient 
pratiquement pas armés. Même s'ils possédaient un fusil de chasse 
ou un pistolet, ils n'avaient pas le droit de s'en servir. Selon le 
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principe défini par M. Misiukonis )  alors Ministre de l'Intérieur, 
les Lituaniens ne devaient pas résister par les armes aux attaques 
des militaires soviétiques, la plupart du temps les hommes de 
].'OMON. Nous savions parfaitement qu'on voulait nous provoquer, 
de façon à pouvoir dire que des affrontements armés incontrôlés 
avaient éclaté en Lituanie. Les parachutistes et autres divisions 
soviétiques, stationnées sur notre territoire, auraient trouvé là un 
prétexte valable pour venir « rétablir l'ordre ». Bien entendu, nous 
ne devions pas tomber dans le piège de la provocation, même si 
la situation de nos représentants était particulièrement difficile 
il leur fallait supporter les attaques, les humiliations, les coups, 
regarder brûler leurs postes et leurs dossiers, déchirer les drapeaux 
lituaniens. Ils réclamaient des armes avec insistance pour pouvoir 
se battre, repousser les assaillants ou, pour le moins, prouver qu'ils 
étaient des hommes. Dans la situation où nous nous trouvions, le 
gouvernement devait se limiter à leur apporter un soutien moral 
en leur expliquant les raisons qui nous obligeaient à adopter mo- 
mentanément cette tactique. II fallait les convaincre qu'il fallait 
rouvrir, à chaque fois, les postes de contrôle frontalier détruits 
pour montrer que notre volonté d'Etat restait entière. 

Parfois, nos députés se rendaient auprès de nos gardes-fron- 
tières pour passer un moment avec eux et leur apporter leur appui 
moral. Au cours d'une de ces visites, les hommes de 1'OMON 
tirèrent sur la voiture de notre députée Rasa Rastauskiené. Ils la 
forcèrent à descendre et à se tenir contre le mur les mains en l'air. 
Son mari était à côté. Notre députée put constater la façon dont 	-- - 

on battait et humiliait les représentants de la Lituanie, les actes 
de vandalisme commis pour détruire et dévaliser un poste fron- 
talier. Elle put porter témoignage sur ces événements en Norvège 
peude temps après et raconter ce qu'elle avait vu de ses propres 
yeux..A Fétranger, on savait peu de choses : de simples rumeurs 
sur des incidents aux frontières. II n'y avait pas de correspondants 
étrangers pour les filmer, si bien qu'il nous fallut longtemps pour 
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réunir les documents permettant de montrer à l'Occident ce qu'était 
la terreur pratiquée par les Soviétiques envers nos représentants. 
Les Soviétiques finirent cependant par perdre cette bataille pour 
lbpinion publique mondiale. 

Un incident comme tant d'autres à la frontière biélorusse se 
solda, de façon inattendue, par la mort d'un homme. Un officier 
de la milice biélorusse en civil qui avait déjà eu maille à partir 
avec nos gardes-frontières, descendit de voiture, un revolver à la 
main, et commença à tirer. L'un de nos hommes avait un fusil de 
chasse caché dans les buissons et tira sur l'agresseur pour protéger 
ses camarades. Grièvement blessé, le militaire mourut à l'hôpital 
peu après. Nos services judiciaires ouvrirent aussitôt une enquête 
et• interrogèrent nos gardes-frontières. Du côté biélorusse, des 
hommes armés vinrent en voiture dans la nuit et, firent le tour de 
plusieurs postes, cherchant sans doute à venger leur camarade. 
En apercevant notre garde-frontière Gintaras Zagunis, qui était 
simplement de garde, ils l'abattirent. Cet homme, père de deux 
enfants, totalement étranger à l'incident survenu dans la journée, 
fut la première victime de notre bataffle pour le contrôle de nos 
frontières. Sur le plan polilique, il fallait éviter à tout prix toute 
allusion ou interprétation tendant à présenter les événements 
comme un conflit entre fonctionnaires lituaniens et biélorusses 
ou, pire encore, entre structures d'Etat. En fait, les deux parties 
reconnurent qu'il s'agissait d'un délit de droit commun, même si 
la Biélorussie refusa lèxtradition des assassins, bien que le crime 
ait été commis en territoire lituanien. Ils furent condamnés à des 
peines légères avec sursis et rapidement libérés. Peu après, un as- 
sassinat particulièrement odieux eut lieu à Medininkai, un autre 
de nos postes frontaliers avec la Biélorussie. 

La bataille pour les frontières ne faisait que commencer. Outre 
les hommes de 1'OMON de Vilnius, ceux de Riga y participèrent 
aussi ; ils formaient une bande armée plus importante et plus 
puissante qui sévissait à Riga en plein jour et attaquait les postes 
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de la frontière lettone avec la Lituanie et parfois avec l'Estonie. 
Seulement, les gardes-frontières estoniens résistaient et forçaient 
les agresseurs à battre en retraite en leur faisant comprendre qu'ils 
ne se laisseraient pas faire. 

Cette guerre des frontières eut des répercussions graves sur le 
plan intérieur : l'opposition commença à contester la nécessité d'un 
service des douanes et de contrôle des frontières qui, à ses yeux, ne 
faisait qu'irriter inutilement le Kremlin et exposer nos hommes. 

Bien évidemment, céder auxpressions soviétiques eut équivalu 
à une capitulation morale, et n'aurait fait quncourager la violence 
qui donnait de si bons résultats. Nous n'yprêtâmes donc pas atten- 
tion, pas plus qu'aux suggestions d'une certaine presse d'opposition 
qui demandait le retrait de la compagnie de Défense du territoire 
stationnée dans le bâtiment avoisinant celui du parlement. Selon 
elle, les hommes de 1'OMON ou les parachutistes pouvaient at- 
taquer cette compagnie à n'importe quel moment sous prétexte 
de la désarmer et profiter de l'occasion pour occuper les locaux 
parlementaires et nous ne faisions que nous exposer inutilement 
en gardant cette force armée à nos côtés. 

Personne ne prenait ces arguments au sérieux, mais ils mon- 
traient la volonté de diviser Fophilon, tout comme les demandes de 
désarmen*nt de toutes nos forces de surveillance présentées par 
l'opposition de gauche. Cela ne nous facilitait pas la tâche, d'autant 
qu'il y avait une série d'obstacles internationaux à l'armement de 
nos hoittmes. Entretemps, les hommes de l'OMON et autres mi- 
litaires soviétiques ne se contentaient plus d'agressions isolées à 	-- - 

Viinius ou aux frontières. 
Ainsi, au mois de juin, les troupes soviétiques occupèrent le 

Centre des Télécommunications de Vilnius. J'étais à Paris et eus, 
pot.ir la première fois, des paroles très dures envers le ministre qui 
me recevait, son gouvernement et les dirigeants des grands pays 
occidentaux qui voyaient depuis six mois la façon dont on nous 
terrorisait, nous attaquait, nous assassinait, et cela sans lever le 
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petit doigt. Pas la moindre mise en garde, pas la moindre pression 
sur Gorbatchev pour faire cesser cet état des choses. Pourtant, 
l'occupation de la centrale téléphonique représentait une menace 
grave. Nous nous étions parfois demandé pourquoi les Soviétiques 
n'avaient pas coupé les communications en janvier, alors qu'ils 
avaient déployé des forces armées d'une telle irnpprtance contre 
nous. Nous avions pu communiquer avec letranger, demander de 
l'aide, expliquer, protester. Si les communications, étaient coupées 
maintenant, cela présageait de nouvelles interventions dont nous ne 
pourrions même plus informer l'opinion. J'appris quelques heures 
plus tard que les militaires soviétiques avaient quitté la centrale té- 
léphonique. Quelques armes, cachées derrière un radiateur, avaient 
servi de prétexte à leur intervention. Curieusement, ils avaient 
su immédiatement où les chercher ! En fait, ils voulaient vérifier 
qu'ils pouvaient occuper la centrale téléphonique internationale et 
couper la Lituanie du monde en un rien de temps. Cela avait tout 
rair d'une répétition, mais nous ignorions la date de l'action. 

Une autre répétition consista à encercler un beaujour, de façon 
inattendue, le Parlement. Le Service de Défense nous informa de la 
présence de camions militaires et de chars soviétiques à quelques 
rttes de là ; les troupes étaient descendues et s'avançaient à pied 
dans notre direction. Les militaires avaient occupé les rues atte- 
nantes et autres accès au Conseil Suprême et contrôlaient tous les 
passants. Nous étions encerclés. Les personnes qui auraient voulu 
se rendre au Parlement auraient été arrêtées très facilement. En fait, 
il s'agissait de couper le parlement des citoyens qui étaient accourtis 
en janvier pour sauver leur gouvernement et l'indépendance de la 
Lituanie et de les empêcher de recommencer. Les places, les espaces 
ouverts•seraient dégagés au moment de l'assaut. 

Une répétition de plus, qui eut lieu à la veille de mon départ 
pour la Pologne à l'occasion de la visite du Pape Jean-Paul II. Il était 
prévu qu'il se rendrait aussi près que possible de la frontière litua- 
nienne - une messe solennelle devait réunir Polonais et Lituaniens 
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à Ivêché de Lomza. Aux Lituaniens de la région de Sejny, vivant 
depuis Fantiquité sur leur terre maintenant incorporée à la Pologne, 
devaient se joindre les pèlerins venant de Lituanie, que les autorités 
frontalières soviétiques avaient accepté de laisser entrer par grou- 
pes plus importants et selon des formalités simplifiées. Pour ma 
part, j'avais accepté l'invitation de l'évêque de Lomza et comptais 
partir avec notre délégation officielle. J'avais la quasi-certitude de 
pouvoir m'entretenir en privé avec le Pape ; je l'avais d'ailleurs invité 
a se rendre en Lituame des le retablissement de 1 rndependance 
en mars 1990, invitation que je comptais réitérer maintenant. La 
personnalité du Pape m'impressionnait énormément et son soutien 
était politiquement très important pour la Lituanie, exposée qu'elle 
était à la terreur soviétique et à l'indécision occidentale. 

Je dus renoncer à ce voyage en raison des manoeuvres militaires 
soviétiques à proximité du Parlement et exposai publiquement les 
raisons qui m'empêchaient de rencontrer le Pape. Ma décision eut 
une portée politique, elle attira davantage l'attention de l'opinion 
mondiale sur notre situation et sur les dangers qui menaçaient à 
chaque instant la Lituanie. 

Nous arrivâmes ainsi à la mi-juillet, marquée par deux évé- 
nements qui furent le point culminant de nos relations avec la 
Russie et Funion Soviétique. A Moscou, nous signâmes, le Pré- 
sident Bons Eltsine et moi, le traité lituano-russe reconnaissant 
l'indépendance et la souveraineté de nos deux Etats et définissant 
leurs relations. Il avait fallu pratiquement un an pour mettre au 
point ce traité, dont la nécessité avait été reconnue dès l'été 1990 )  
lors de la rencontre des chefs d'état des trois pays baltes et de la 
Russie à Jurmala. Nous y avions parlé de l'évolution politique des 
trois pays baltes, de leurs relations avec la Russie, de la nécessité 
de les codifier, et nous étions mis d'accord sur la préparation de 
traités bilatéraux avec la Russie. A la suite des événements de 
janvier, la Lettonie et l'Estonie, pressées de signer, avaient préparé 
leurs textes à la hâte et pas toujours dans le sens de leurs intérêts, 
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nous semblait-il. Le projet lituanien, lui, fit Fobjet d'un travail de 
fond. Nous avions créé une délégation nationale, comme pour 
les négociations avec l'URSS, à cette différence près que le travail 
préparatoire avec les représentants de la Russie était constructif, les 
deux parties souhaitant parvenir à un accord. Du côté lituanien, 
Ceslovas Stankevicius, vice-président de notre Conseil Suprême, 
dirigea les travaux de la délégation avec beaucoup d'énergie et de 
compétence. J'eus, à Moscou, un entretien préliminaire avec Bons 
Eltsine au cours duquel je m'efforçai de régler les quelques points 
qui restaient épineux. Il était important pour nous que le pnéam-. 
bule fasse mention du traité de paix russo-lituanien de 1920 et 
condamne l'agression contre la Lituanie et son annexion en 1940. 
Nous laissâmes ces points momentanément en suspens. 

Le traité fut signé le 29 juillet de façon assez solennelle et cela 
dans un contexte international étrange et significatif. En effet, le 
Président George Bush était arrivé à Moscou le jour même, sur 
invitation personnelle de M. Gonbatchev. Je ne saunais dire si cette 
coïncidence était le fruit du hasard ou si B. Eltsine avait prévu de 
me recevoir avec tous les honneurs, en ma qualité de chefde l'Etat 
lituanien, à Moscou - capitale de la Russie - au moment même 
où M. Gorbatchev recevait le président américain dans la capitale 
de l'Union Soviétique. 

Une réunion protocolaire de nos deux délégations procéda à 
une mise au point définitive des points que nous n'avions, jusque là, 
discuté qu'à deux, Bonis Eltsine etmoi. Cèst là que nous fimes les 
dermeres concessions de part et d autre : j acceptai que le traite de 
paix de 1920 ne soit pas évoqué dans le préambule et Bonis Eltsine 
accepta d'y condamner l'annexion de 1940.   Eltsine tint parole et resta 
inflexible au cours de la réunion de la délégation russe, où A. Kozyrev 
et R. Khazboulatov firent tout pour suppnimer du texte le constat et la 
condamnation de l'annexion. Le traité fut signé tel quel et ratifié par 
le Parlement. La Russie renonçait ainsi à l'hypocrisie gonbatchévienne 
de « ?adhésion volontaire » de la Lituanie à l'URSS. 
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La signature de ce traité signifiait que chacune des parties re- 
connaissait l'autre en tant qu'Etat souverain et indépendant. Cela 
était bien plus important pour la Lituanie, mais c'était sans doute 
aussi la première fois depuis la création de l'URSS que le droit de la 
Russie à l'indépendance se trouvait réaffirmé. Bien sûr, la Lituanie 
garantissait des intérêts importants pour la Russie, dont le droit 
de transit pour les biens et les personnes civiles vers la région 
de Kaliningrad. Plusieurs articles étaient consacrés au statut des 
citoyens de chaque signataire : le droit de choisir ultérieurement 
leur citoyenneté pour les Russes résidant en Lituanie depuis .1990, 
et le statut des futurs citoyens russes en Lituanie, lorsque la Russie 
aurait adopté sa loi sur la citoyenneté. Le droit à la citoyenneté 
lituanienne pour les russes qui résidaient sur notre territoire avant 
l'indépendance et l'autonomie culturelle étaient déjà garantis au 
préalable par notre loi sur la Citoyenneté et les Minorités ethni- 
ques. Cela était très important pour Eltsine, constamment soumis 
à la pression de nationalistes qui lui reprochaient de négliger les 
intérêts de ses compatriotes vivant dans lepays baltes. 

Cette victoire nous coûta cher. Moins de deux jours plus tard, 
dans la nuit du 31 juillet, sept de nos gardes frontières furent sau- 
vagement assassinés à la frontière biélorusse. En tout, ils étaient 
huit à être attaqués. On les trouva étendus dans le wagon qui leur 
servait de poste. Deux d'entre eux étaient encore vivants. L'un mou- 
rut peu après à l'hôpital. Quant au dernier, il survécut par miracle. 
La Lituanie était sous le choc. Nos fonctionnaires ntaient pas 
tombés au combat, ils avaient appliqué à la lettre les instructions 	- 
du Ministre de Flintérieur leur enjoignant de ne pas se défendre en 
cas d'attaque. Ils croyaient sans doute que les choses se passeraient 
comme d'habitude : on battait, on humiliait, on désarmait nos 
hommes, mais jusque là on ne les assassinait pas. Or, cette fois, ils 
étaient étendus face à terre, une balle dans la tête. 

L'horrible spectacle, . filmé par les correspondants étrangers, 
fut diffusé dans le monde entier. 

Êjrzo 
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Nous comprîmes que le terrorisme soviétique en Lituanie 
entrait dans une nouvelle étape. Désormais, les fonctionnaires de 
l'Etat seraient assassinés sur leurs lieux de travail, dans les bureaux, 
dans la rue ; n'importe qui était en danger. .11 s'agissait de déstabiliser 
la Lituanie, d'ébranler l'opinion, de susciter une éventuelle scission 
au sein du gouvernement, et des conflits internes ou des accrocha- 
ges avecles militaires soviétiques, à commencer par l'OMON. 

La participation, directe ou indirecte, de 1'OMON dans ces 
événements ne faisait pas l'ombre d'un doute - les attaques contre 
nos postes frontaliers étaient toujours le fait de bandits armés. Seul 
le KGB essayait de brouiller les pistes, se livrant à toutes sortes de 
conjectures, allantjusqu'à suggérer que les assassins pouvaient être 
des Lituaniens appartenant à une autre branche des forces armées. 
Pourtant, la manière dont nos douaniers avaient été abattus portait 
le sceau du NKVD/KGB. Les prisonniers politiques en Union So- 
viétique, les officiers polonais à Katyn, avaient été exécutés ainsi. 

Les funérailles furent tragiques et grandioses. Les premiers 
soldats et douaniers lituaniens, venus rendre les honneurs à leurs 
frères d'armes, prêtèrent en silence le serment de monter la garde 
pour la patrie, fusse au prix de leur vie. 

A la sortie de la cathédrale, où fut célébrée la messe fûnéraire, 
une foule aussi dense qu'en janvier accompagna le cortège jusqu'au 
cimetière où je prononçai une brève allocution. Je devais répondre à 
la question muette des mères, des épouses et des orphelins : « Est-ce 
que ça va vraiment continuer comme ça ? » Je dis : Non, ça ne conti- 
nuerapas ! Ca va changer ! Je songeais au droit des fonctionnaires 
à se défendre par lesarmes contre les ennemis de la Litimnie et les 
bandits. Le problème restait posé, il était difficile, on ne cessait d'en 
discuter en publiç ou à huis-clos. Mais nous avions d'autres recours 
encore. Je dis que nous ne supporterions plus la présence des hom- 
mes de l'OMON en Lituanie. II fallait exiger leur départ en termes 
tranchants et nets que même eux poûrraient comprendre : « OMON 
- von ! OMON - dehors ! OMON à la porte ! Hors de Lituanie!» 
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Sajudis reprit ces slogans lors d'une action de protestation 
massive organisée devant le QG de l'OMON, l'ancienne Académie 
de Police située aux abords de Viinius, occupée par eux. Les ma- 
nifestants, munis de haut-parleurs et de banderoles encerclèrent 
les bâtiments et exigèrent le départ des militaires de ['OMON et 
le châtiment de ses crimes. Les « bérets noirs », armés jusqu'aux 
dents, allaient et venaient sur les toits, essayant d'intimider les 
gens en pointant leurs armes sur la foule à travers les barrières, 
n fallait endiguer et contrôler ce choc de sentiments pour éviter 
une explosion qui pourrait devenir étincelle, servir de détonateur. 
Sajudis avait de l'expérience dans ce domaine et il ne se passa rien. 
Filmée, diffusée, la manifestation eut une grande portée psycho- 
logique et politique en montrant que la situation en Lituanie était 
intolérable. 

A vrai dire, j'aurais aimé qu'un tel rassemblement devant le QG 
de 1'OMON ait eu lieu dès le début du printemps, au lendemain 
d'une de ces nuits d'inquiétude et de tension qui suivirent l'annonce 
par M. Gorbatchev du référendum sur l'Union Soviétique. Nous 
le boycottâmes, mais le parti communiste de Burokevicius, les 
« nocturnes », persistaient à vouloir l'organiser en Lituanie, mettant 
à profit l'ignorance d'une partie des résidents russes et polonais. 
Cette nuit-là, le Directeur de notre Département de Défense du 
Territoire, A. Butkevicius, qui passait en voiture devant les locaux 
du parti « nocturne », fut arrêté, désarmé et détenu par roMoN. 
J'en fus informé dans la nuit au Coneil Suprême - où je vivais 
pratiquement en permanence - et rédigeai aussitôt un commuiii- 
qué qui fut diffusé par la radio, mais de façon incomplète. A la fin 
de mon texte, j'indiquais l'adresse du QG de l'OMON et invitais 
les citoyens à s'y rendre dès le matin pour y  manifester, protester 
et exiger la libération du ministre et le départ des hommes de 
l'OMON. Le lendemain, j'appris que le vice-premier ministre Vais- 
vila, responsable des questions de Défense et de Sécurité, n'avait 
pas autorisé la diffusion de la dernière partie de mon message, de 
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l'appel à l'action. II avait pris sa décision en dépit de nos rapports 
amicaux et de ma position hierarchique dans la structure de 1 Etat. 
Peut-être agit-il de la sorte parce qu'il savait que je ne ferais rien 
contre lui. En effet, j'avais confiance en Zigmas Vaisvila. Je me dis 
qu'il avait agi sur un coup de tête, de façon enfantine, et nxigeai 
pas &xplication officielle, tout en regrettant cette occasion man- 
quée d'exiger la libération du ministre et de manifester l'hostilité 
populaire à la présence de 1'OMON. 

Maintenant, début août, il n'y avait plus d'hésitation possible, 
nous exigions de façon absolument catégorique et claire le retrait 
immédiat des forces de 1'OMON stationnées en Lituanie, à défaut 
de quoi l'Union Soviétique serait tenue pour directement respon- 
sable du massacre de nos douaniers )  considéré comme un nouvel 
acte d'agression. 

Personne ne sait qui avait conçu le projet diabolique de cet 
assassinat collectif, mais toujours est-il que celui-ci coïncidait 
avec la visite officielle du président américain en URSS. Peut-être 
espérait-on éviter ainsi une condamnation catégorique de sa part. 
Ce fut, en partie, le cas. Lors de la conférence de presse commune 
des deux présidents, G. Bush et M. Gorbatchev, ce dernier prit 
l'initiative d'évoquer les événements de Lituanie. Et, pour autant 
que je m'en souvienne, le président américain ne se démarqua pas 
nettement de la position de M. Gorbatchev et de ses insinuations 
sur les conflits frontaliers qui pouvaient exister entre la Lituanie et 
la Biélorussie. Nous avions déjà constaté cette volonté de provoquer 
un conflit entre peuples et Etats voisins lors de l'assassinat de notre 
douanier G. Zagunis. Maintenant, on développait cet argument et II 
était difficile pour le Président G. Bush de condamner la politique 
de son hôte. 

Les Etats-Unis nous aidèrent cependant considérablement dans 
le domaine humanitaire en nous envoyant le chirurgien de l'une de 
leurs bases en Allemagne, qui réussit à sauver la vie du douanier To- 
mas Semas. Comme ses camarades d'infortune, la balle qu'il avait 
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reçue en pleine tête lui avait traversé le crâne et le cerveau. C'est 
pur miracle qu'il n'ait pas succombé lors de la première opération 
pratiquée par l'un de nos chirurgiens la nuit même. Son confrère 
américain, spécialiste des traumatismes crâniens, nous fut d'un très 
grand secours. Il dut rouvrir la plaie, de nettoyer le canal creusé par 
la balle, pour en retirer les éclats osseux et les caillots de sang. A la 
suite de cette deuxième intervention, Tomas Semas se remit petit 
à petit. Nous vefflions sur lui comme sur la prunelle de nos yeux, 
sachant que les tueurs professionnels qui l'avaient blessé aimeraient 
voir disparaître le seul témoin vivant de leur méfait. 

Au fur et à mesure que l'état de santé du blessé s'améliorait, celui 
de la Russie se détériorait. En janvier 199 1, B. Eltsine avait formel- 
lement promis de remettre les coupables à la justice lituanienne, 
mais le temps passait et nous voyions cet espoir s'amenuiser. 

. . Nous signâmes un traité de coopération juridique avec la 
Russie et le ratifiâmes, mais la Russie tarda à en faire autant, pour 
ne pas avoir à coopérer avec nous dans l'affaire du massacre de 
Medininkai, mais aussi dans le procès des assassins du 13 janvier. 
La Biélorussie faisait de même et laissait courir les criminels qui 
se trouvaient sur son territoire. 

Malgré cela, je persiste à croire en la justice. g 
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Les pays occidentaux ont souvent été tentés de nous considérer 
comme un problème pour l'Union Soviétique sans s'interroger sur 
le problème que représentait pour nous l'Union Soviétique. 

Le Kremlin expliquait à qui voulait rntendre que nous étions 
un élément nuisible, et celà à l'échelle mondiale. Ses dirigeants 
trouvaient d'arguments valables aux yeux des Occidentaux : nous 
étions des nationalistes et des séparatistes —c'est tout juste si on ne 
parlait pas de tribalisme - nous ne respections pas la constitution )  
donc ce que nous faisions relevait du coup d'état ou de l'insurrec.- 
tion, nous étions des extrémistes et donnions le mauvais exemple à 
l'Europe. Que dire de « l'effet domino » que la Lituanie risquait de 
provoquer et qui pouvait entraîner toute l'Union Soviétique vers 
la chute ? Le monde aurait alors affaire à 15 Etats ennemis qui, de 
surcroît, risqueraiènt de brandir la menace atomique! 
. Des auteurs et dçs journalistes occidentaux apparemment sérieux 
défendaient ce genre de thèses sans que nous ayons la possibilité 
d'expliquer à chacun que les trois pays baltes n'avaient aucune visée 
de ce genre ni aucune chance de disposer de l'armernel1t atomique 
sur leur territoire. Mais ce schéma populiste simplifié était diffusé 
dans le monde entier pour ifiustrer le désastre que représenterait 
la désintégration, la désagrégation de l'Union Soviétique. Quant à 
nous, nous répondions que personne ne s'étàit tant ému lorsque le 
système colonial s'était effondré en Afrique et en Asie. Pourquoi 
donc l'Union Soviétique et son système colonial ne pourraient-ils 
pas se désagréger de façon naturelle, voire pacifique, se désintégrer 
comme nous le proposions en donnant l'exemple : sans révolutions 
et sans contrainte, de façon exceptionnellement pacifique. 

Nous expliquions aux Occidentaux qu'ils avaient deux possibi- 
lités. La première était de considérer le destin des trois pays baltes 
comme un cas spécifique, spécial, n'ayant vraiment rien à voir avec 
la désintégration d'un Etat normal. Nous étions envahis et voulions 
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nous libérer. J'exposai plus d'une fois aux hommes politiques des 
pays occidentaux que l'Union Soviétique ne se composait pas de 
15 républiques, mais tout au plus de 12. Les trois autres étaient des 
pays indépendants envahis. Aussi, en soutenant et en reconnaissant 
leur indépendance, on pouvait envisager de nouvelles solutions pour 
l'avenir de la véritable Union Soviétique. Il était probable que la soif 
de liberté des peuples aboutirait à un résultat semblable, bien que 
par des voies différentes et peut-être plus tardivement. Là encore, les 
Etats occidentaux pourraient participer au processus et surveffler, ou 
pour le moins encourager, une décolonisation pacifique de Fancien 
empire soviétique et une évolution démocratique des républiques 
antérieurement dépourvues dxpérience de l'Etat et, à plus forte 
raison de la démocratie. Les pays occidentaux, disais-je, pourraient 
encourager, par une aide politique et économique, les républiques qui 
se montreraient capables de former un Etat sans guerres civiles ni ré- 
volutions sanglantes. Je ne sais sij'a.i été entendu. Parfois, les dirigeants 
des Etats occidentaux semblaient ne pas percevoir cette tendance 
politique généralisée au sein de l'Union Soviétique - ce fut le cas de 
George Bush qui, lors de sa visite en Ukraine, entreprit dxpliquer à 
ses habitants qu'ils ne devaient pas chercher Findépendace. 

Il m'arrivait aussi de plaisanter avec lesjournalistes en faisant un 
peu de propagande à coups de bluff. Ainsi, je disais que, si les Sovié- 
tiques ne nous laissaient pas la liberté de choisir l'indépendance et 
que les pays occidentaux ne nous soutenaient pas, nôus renvoyant 
ainsi dans la prison soviétique, il ne nous resterait pas d'autre solu- 
tion que de faire sauter la prison entière ; or c'est précisément ce qu 
craignaient les Occidentaux. J'essayais de faire passer le message 
aidez-nous, sinon vous aurez ce que vous essayez d'éviter! 

Cette thèse sur la désagrégation spontanée et positive de 
1'UnionSoviétique me servait également d'arme de propagande 
contre 1 agression armee sovietique en Lituanie. Plus d une fois, 
en janvier et plus tard, nous nous étions adressés aux militaires 
soviétiques au moyen de brochures qui leur étaient spécialement 
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destinées. Dans le courant de l'été 1991, voyant les terroristes de 
J'OMON intensifier leur action et l'armée soviétique sillonner 
tout le territoire lituanien sous prétexte de « manoeuvres » en tous 
genres, cependant que les déclarations de ses chefs se faisaient de 
plus en plus menaçantes, et sentant mûrir des événements graves, 
nous rédigeâmes un nouvel appel du Conseil Suprême aux soldats 
soviétiques et le diffusâmes dans le quotidien en langue russe pu- 
blié en Lituanie aussi bien que sous forme de tracts. j'y entrepris 
de démonter le mécanisme qui, aux yeux d'hommes de 1'OMON 
primitifs ou de conscrits quasiment illettrés, pouvait apparemment 
fonder le devoir dbbéir aux ordres de leurs supérieurs et d'interve- 
nir contre les Lituaniens assoiffés de liberté. On leur inculquait le 
devoir d'obéissance aveugle au serment prêté : « défendre l'union 
Soviétique » et donc la défendre également contre des gens comme 
nous, coupables de la diviser. J'expliquais aux soldats que l'URSS 
n'était pas tine union d'Etats librement choisie, que ce n'était même 
pas une union, mais une prison qui s'effondrait d'elle-même. Les 
trois pays baltes envahis, la Moldavie, le Caucase. Plus personne 
n'aurait su dire combien de républiques soviétiques pouvaient 
réellement être tenues pour telles, alors que le nombre de celles qui 
avaient proclamé leur désir d'indépendance ou avaient déjà rétabli 
celle-ci, ne cessait de croître et qu'elles étaient maintenues au sein 
de cette union uniquement par la force militaire. Ces républiques 
et leurs peuples n'avaient pas exigé de leurs soldats ce serment de 
fidélité à l'ensemble de Funion dans sa totalité. Donc, ce serment 
était une escroquerie. C'étâient les impérialistes qui l'avaient imposé 
aux soldats, et les soldats navaient pas a le respecter. 

Un deuxième processus étaitla conséquence naturelle des ressorts 
de la décolonisation. Dès 1988-89, nous n'avions cessé de dire que 
toutes les républiques soviétiques, y compris la Russie, étaient des 
colonies des services de renseignements centraux de la bureaucratie. 
« La parade des souverainetés » ouvérte par l'Estonie et la Lituanie, 
dont Gorbatchev s'était tant moqué, rèprésentait une libération 
authentique et, en premier lieu, économique. Le dernier stade de ce 
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processus se traduisait par les efforts désespérés des gorbatchéviens 
pour perfectionner le traité de FUnion et en proposer à chaque fois 
une version nouvelle, améliorée. Il m'est arrivé plus d'une fois de dire à 
dejournalistes étrangers que nous avions l'impression de nous trouver 
face à un roi ou un tsar proposant à ses vassaux de leur octroyer des 
libertés plus étendues alors que les seigneurs féodaux se sentaient déjà 
souverains et sè demandaient si cela valait la peine d'embaucher un 
président commun, un manager chargé de la coordination. 

Les choses se passèrent comme nous rayions prévu, mais plus 
vite quenous l'avions prévu. A force de vouloir renforcer et mainte- 
rnr 1 Union, a force d avoir recours a la coercition, M. Gorbatchev se 
trouva pris à son propre piège par cet étrange coup d'Etat à Moscou 
qui entraîna la liquidation accélérée de l'Union Soviétique. 

Ce processus multiple de désintégration galopante de l'empire 
s'acheva avec rannée 1991. 

Maintenant que la prison s'était effondrée, on pouvait effective- 
ment considérerla Lituanie comme la cause première de ces événe- 
ments, ou du moms un facteur important de cette desagregation et lui 
en reconnaître le mérite ou lui en imputer la faute, selon la perspective 
dans laquelle on se plaçait. Je ne doute pas que presque tout le monde 
estimera que le résultat est positif, même si la période de réajustement 
dans l'ancien empire ou les territoires qu'il gouvernait reste fort diffi- 
de et dangereuse. C'est pourtant la seule voie permettant de franchir 
la zone de danger, la seule alternative à un affrontement nucléaire 
constant ou à un partage impérialiste du monde qui amènerait ou 
contraindrait les grandes puissances occidentales à se placer sur le 
même niveau moral que le totalitarisme rouge. 

Aussi, je ne doute pas que nous ayons fait une bonne action, 
et pas seulement envers nous-mêmes. Néanmoins, il est des forces 
politiques - il en existe en Russie, en premier lieu - qui regrettent 
l'effondrement de Funion Soviétique et font des efforts, élaborent 
des projets pour la reconstruire à l'identique. A leurs yeux, la Litua- 
nie est incontestablement coupable. Et si elles prenaient le dessus, 
la vengeance qui frapperait notre pays serait terrible. u 
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Au cours de cette année décisive que fut 1991, deux processus 
divergents, à la façon des deux lames de ciseaux ouverts, détermi- 
nèrent le destin de la Lituanie. D'un côté, l'heure de la reconnais- 
sance officielle et diplomatique de l'indépendance lituanienne sur 
le plan international approchait de façon inéluctable, de l'autre, se 
multipliaient les tentatives pour lui barrer le chemin : les forces de 
la réaction impérialiste, en Lituariie et en Union Soviétique se mon- 
traient chaque jour plus agressives, refusant de voir l'empire s'affai- 
blir, perdre le moindre territoire. On était loin d'une décolonisation 
au profit de nouveaux ensembles d'Etats ou d'Etats distincts. 

Dans le domaine de la reconnaissance internationale, nous 
bénéficiions du fait que pratiquement aucun des Etats qui avaient 
reconnu la République indépendante de Lituanie n'était revenu sur 
sa décision, à l'exception de la toute proche Suède et de la lointaine 
Nouvelle Zélande, qui avaient reconnu ]?annexion soviétique. 

Malgré cette reconnaissance antérieure, dont on nous rappelait 
parfois la validité, il était évident pour tous - en Lituanie comme 
à Moscou et dans les pays occidentaux - que le pas essentiel était 
le rétablissement des relations diplomatiques concrètes d'Etat 
à Etat. 

L'Islande fut la première à franchir le pas. A la suite de la dé- 
cision prise par l'Althing, le Parlement islandais, de mandater son 
gouvernement pour renouer les relations diplomatiques avec la 
Lituanie et du geste courageux du ministre des Affaires étrangères, 
M. Hannibalsson, venu à Vilnius en janvier 1991, le Danemark, 
encouragé par lxemple, fit lui aussi, preuve d'indépendance. 
Copenhague signa une déclaration conjointe avec la Lituanie et, 
ensuite, avec l'Estonie et la Lettonie, affirmant que les relations 
entre nos Etats, établies 70 ans auparavant, seraient rétablies dès 
que les circonstances le permettraient, sur la base d'une recon- 
naissance diplomatique complète. La décision était donc prise et 
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seule la date d'application restait à déterminer. L'Union Soviétique 
protesta contre la décision de l'Islande et celle du Danemark, mais 
ces deux pays véritablement indépendants réagirent calmçment, 
en faisant remarquer qu'ils avaient reconnu la Lituanie et les autres 
Etats baitS et n'étaient jamais revenus sur leur décision. 

II nous semblait que le rétablissement des relations, avec 
l'Islande était tout proche. J'étais en possession du texte de la 
déclaration commune, qui avait déjà été approuvé au niveau de 
notre gouvernement et de la présidence du Conseil Suprême. 
Simplement, nous nous étions abstenus de le rendre public, afin 
de ne pas interférer avec la visite de notre ministre des Affaires 
étrangères en Islande, où il devait signer cette déclaration. Les 
Soviétiques étaient certainement au courant et, à défaut de pouvoir 
l'empêcher, s'efforçaient d'en retarder la signature, de gagner du 
temps pour leur projet d'intervention en Lituanie et dans les autres 
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pays baltes, espérant ainsibloquer le rétablissement des relations 
diplomatiques. On assistait donc à une course de vitesse secrète 
en même temps qu'à un travail de sape diplomatique. 

Nos relations avec la Russie, pièce essentielle de Féchiquier, 
étaient,à mon sens, bonnes ; les contacts entre nos forces démo- 
cratiques se déroulaient dans un climat de-solidarité et de soutien 
mutuel. J'avais dit, plus d'une fois, que la Russie elle-même était 
devenue une colonie, opprimée et exploitée par les structures 
impériales de runion Soviétique, les services de renseignements 
centraux, le Comité du Plan et les ministères contrôlant l'industrie 
et le complexe militaro-industriel et par les structures de répression 
mises en place pour défendre ce système colonial et l'empêcher de 
se moderniser, de se libéraliser. A l'instar de toutes les républiques 
composant l'Union Soviétique, la Russie tout entière, surtout la 
Russie, réclamait le droit de disposer elle-même des richesses de 
son sous-sol et de décider de ses dépenses. Il m'est arrivé de faire 
des conjectures peu courtoises au sujet de l'homme qui était encore 
Président de l'Union Soviétique en demandant si la Russie allait 
vraiment le garder à ce poste,.du moment que c'était elle, en réalité, 
qui tenait les cordons de la bourse. 

En regardant le projet de nouveau traité de Funion et les va- 
riantes introduites par le gouvernement central gorbatchévien pour 
séduire la Russie et les autres républiques je constatais qu'il était 
spécieux : on promettait l'accroissement progressif des libertés, 
qu'on faisait mine de définir tout en restant dans l'abstraction et en 
les limitant au fur et à mesure qu'on les énonçait. Les textes qu'on 
me faisait parvenir de Moscou étaient truffés de pièges. Cela ne 
nous intéressait pas outre mesure, puisque nous considérions qu'ils 
ne nous concernaient pas. Cela ne m'empêchait pas de discerner 
le double jeu dans les négociations. Avions-nous affaire à un sou- 
verain promettant davantage de liberté à ses vassaux en échange 
de la réaffirmation de leur allégeance ? Ou bien, aboutirait-on à 
un véritable traité entre Etats conscients de leur souveraineté et de 
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leur pouvoir, surtout pour ce qui est de la libre disposition de leurs 
richesses ? Et, dans ce cas, ces Etats voudront-ils embaucher un 
gestionnaire central pour coordonner la politique commune? 

Cette évolution inéluctable de l'Union Soviétique était perçue 
par les gorbatchéviens libéraux comme par les réactionnaires des 
structures centrales, qui ne cessaient d'asseoir leur position grâce 
aux ordres et aux décrets de Gorbatchev lui-même, se rapprochant 
sans cesse du pouvoir, jusqu'à former un noyau dur qui lèntourait. 
Peut-être agissaient-ils en plein accord avec le président, comme 
certains le suspectaient et comme on pouvait le deviner en assis- 
tant au spectacle du « bon » Gorbatchev soumis aux pressions de 
méchants. 

B. Eltsine, pendant ce temps, poursuivait sa politique de renfor- 
cement de la souveraineté russe. C'est en lui que nous placions nos 
espoirs, compte tenu aussi de nos bonnes relations personnelles. 
Les gorbatchéviens s'employaient à dénigrer Eltsine en Russie, en 
Lituanie et dans les pays occidentaux. On décriait notre politi- 
que, la mienne, comme étant mal ciblée du fait que personne ne 
respectait ni n'appréciait Eltsine, cet aventurier sans avenir. Seul 
Gorbatchev, prétendait-on, pouvait ouvrir de plus larges perspec- 
tives à la Lituanie. A mon grand étonnement, certains hommes 
politiques lituaniens défendaient ce point de vue, même après les 
événements de janvier. 

C'est un fait : Eltsine fut mal reçu à Paris et à•Washington, mais 
ne cessa pas pour autant de croire en la voie qu'il avait choisie et en 
ravenir de la Russie. Nous avions quelque chose en commun, 

je me rappelle la visite d'une délégation de membres du 
Congrès américain, dirigée par Steny Hoyer, au printemps 1991. 
Ce fut pour nous l'occasion de rencontrer des hommes politiques 
bienveillants à notre égard, de mieux leur exposer la situation telle 
qu'elle résultait des événements de janvier, les raisons des difficultés 
à négocier avec l'Union Soviétique, dont les dirigeants et la délé- 
gation chargée des pourparlers ajournaient sous n'importe quel 
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prétexte toute conversation sérieuse en se contenant de ressasser 
les mêmes exigences. 

Les membres du Congrès me firent part de l'opinion du pré- 
sident G. Bush et me donnèrent la possibilité de lui transmettre 
directement mon point de vue, grâce à un sénateur présent. Lors- 
que j'eus répondu à toutes sortes de questions, on m'en posa une 
dernière : « En quoipouvons-nous vous aider ? » Je leur répondis 
simplement : « en aidant B. Eltsrne ». Jeus 1 impression qu ils ne 
s'attendaient pas à cela et que mes mots les avaient frappé. En effet, 
les Etats-IJnis restaient alors indécis sur le choix de la personne à 
soutenir : M. Gorbatchev ou B. Eltsine. La balance penchait encore 
en faveur de M. Gorbatchev. 

De toute évidence, la Russie démocratique renforçait ses po- 
sitions. La signature du traité de FUnion était sans cesse retardée, 
on continuait à en peaufiner le texte dans le sens de nouvelles 
concessions faites aux républiques qui prenaient goût à la souverai- 
neté Finalement, la date de la signature approchait, mais en même 
temps un complot devait empêcher qu'elle ait lieu et maintenir les 
républiques dans Punion Soviétique telle qu'elle était, sans libérali- 
sation, ou même aller vers le rétablissement du système dictatorial 
stalinien du pouvoir central, le tout —forcement - avec 1 appui des 
forces de répression, du KGB à rarmée. Ce fut cela, le putsch du 
mois d'août qui aurait dû stendre à toute l'Union Soviétique, y 
compris les pays baltes, considérés comme des républiques.sovié- 
tiques. Même Gorbatchev n'avait pas renoncé à ce point de vue et 
les putschistes qui faisaient semblant de le renverser ne pouvaient 
être que des impérialistes résolus. 

Seul un procès, qui n'aura sans douté plus lieu, aurait pu révéler 
la véritable nature des relations de M. Gorbatchev avec certains 
putschistes. Nombre d'analyses ont conclu à la collaboration. Pour 
notre part, nous étions alors moins préoccupés par la nature du 
coup d'Etat moscovite que par son issue. Serions-nous écrasés sur- 
le-champ, - comme nous aurions dû Fêtre en janvier, lorsque le 
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putsch devait commencer par nous - ou seulement après la victoire 
des insurgés à Moscou et la destruction de la démocratie russe? 

Les conséquences d'une victoire des putschistes ne faisaient 
aucun doute. Il ne pouvait s'agir que de décalages dans le calen- 
drier. En apprenant que le putsch avait éclaté, nous nous réunîmes 
au petit matin au Conseil Suprême pour préparer notre défense, 
comme nous l'avions fait en janvier. Il fallait organiser la défense 
civile et civique, définir la conduite à suivre au cas où le gouverne- 
ment légitime de la Lituanie serait éliminé et où les marionnettes 
qui gardaient la haute main sur la tour de la télévision et les ondes 
radiophoniques, ces marionnettes en liesse à Fannonce du coup. 
d'Etat, reviendraient au pouvoir en Lituanie. Il nous fallait prévoir 
les possibilités d'une action clandestine, illégale, pour nous-mêmes 
ou pour ceux qui resteraient après nous. Vers minuit, je rédigeai un 
décret manuscrit ordonnant de retirer de la Banque Nationale un 
demi-million de roubles en espèces que nous remîmes à une dépu- 
tée de Kaunas, où les possibilités de résistance étaient meilleures. Il 
nous fallait aussi donner des directives aux citoyens. Les barricades 
autour du Parlement étaient toujours là. Elles nous auraient de 
nouveau permis de nous défendre, même symboliquement, contre 
une attaque militaire. 

L'attitude des pays occidentaux, parfois ambigué, montrait 
qu'ils s'étaient déjà faits à l'idée d'un coup d'Etat et envisageaient 
de collaborer avec les putschistes. Inutile, donc, d'espérer protec- 
tion de.leur part. 

Cela n'empêchait pas la Lituanie de suivre son chemin et de 
prendre ses décisions. J'avais le sentiment qu'il fallait, vaille que 
vaille, faire ratifier le traité avec la Russie par notre parlement. Ce 
traité était notre principal atout en matière de reconnaissance de 
l'indépendance lituanienne. Ignorant l'issue de l'affrontement entre 
les putschistes et le gouvernement à Moscou, mais sachant que 
nous pouvions à tout instant être liquidés à Vilnius, nous devions 
parachever notre travail. Il fallut convaincre certains députés qui 
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considéraient que telle ou telle clause du traité aurait pu être plus 
favorable à la Lituanie. Nous leur fimes remarquer qu'il faudrait bien 
le ratifier tôt ou tard, vu qu'il était impensable de le rejeter, même 
sans putsch. Alors, pourquoi tarder, pourquoi prendre le risque de 
laisser inachevée rune de nos principales tâches ? Nous votâmes 
la ratification et je pus en informer Bons Eltsine par téléphone. La 
Lituanie déclara également son soutien à la Russie par décision du 
Conseil Suprême : c'était peu, mais mieux que rien et nous ne pou- 
vions rien faire de plus. Je lançai également un appel aux peuples et 
aux gouvernements du monde entier, ainsi qu'à l'ONU : « Soutenez 
le gouvernement légitime, élu par le peuple entier, qui défend la 
légalité et la stabilité en Lituanie. Dites, tant qu'il en est encore 
temps, que l'instauration d'un pouvoir d'occupation militaire par 
l'Union Soviétique équivaudrait à une prorogation du pacte conclu 
par Hitler et Staline... Ne permettez pas que la tragédie de Budapest 
et de Prague se répète sur les bords de la Baltique ! » 

Lors de la conversation téléphonique que j'eus avec B. Eltsine 
à ce moment-là, je lui glissai que son Soviet Suprêmese trouvant 
réuni pourrait peut-être, lui aussi, procéder, parmi d'autres cho- 
ses, à la ratification de notre traité. Cela se fit, mais bien plus tard. 
Néanmoins, le fait que nous ayons ratifié ce traité à Viinius dès le 
premier jour du putsch fait partie de l'histoire de notre combat. 

Pendant ce temps-là, l'armée soviétique s'employait à occuper 
des centres de communications et bâtiments divers à Viinius et dans 
d'autres villes lituaniennes. Elle exigeait le désarmement des struc- 
tures de notre défense du territoire. On m'appela de Kaunas pour 
me demander ce qu'il fallait faire —résister ou céder. Je conseillai 
de prolonger autant que possible la situation, en évitant, dans la 
mesure du possible, l'affrontement, mais sans remettre les armes. 
C'est ce que nous fîmes. 

Nous étions pratiquement à la veille des manifestations tradi- 
tionnellement organisées par Sajudis et les mouvements de libé- 
ration des autres pays baltes - les fronts populaires - à roccasion 
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de l'anniversaire du pacte Ribbentrop-Molotov. Cette fois-ci, la 
commémoration devait prendre la forme d'une « voie de flammes », 
d'une chaîne de feux allant de Viinius jusqu'à Tallinn, tout comme 
il y avait eu une chaîne humaine deux ans auparavant. Les flammes 
s'élevant au sommet des collines, visibles à distance, étaient aussi 
un rappel des temps anciens , : nos ancêtres utilisaient ces signaux 
de feu pour annoncer que lennemi approchait et qu il fallait se 
préparer pour le combat. D'un p iliakcz ln is* à l'autre, les flammes 
transmettaient ce message. 

La manifestation, décidée depuis longtemps, coïncidait soudain 
avec l'apparition de l'ennemi, non seulement à Moscou, mais aussi 
dans les rues de nos villes, sur les lieux de travail, puisqu'on occupait 
les centres de télécommunications, les tours de transmission de la 
télévision, les centrales téléphoniques. 

Le chef des forces armées soviétiques envoyé à Vilnius, le gé- 
néral Atchalov, exigea l'annulation de notre manifestation. En cas 
d'affrontement, nous serions responsables des éventuelles victimes. 
Je refusai en expliquant qu'il nous était impossible de l'annuler, du 
fait que nous n'avions pas accès aux moyens de communication, 
que l'information avait été diffusée très amplement et qu'il s'agis-. 
sait d'une manifestation pacifique et qu'il n'y aurait aucune action 
hostile aux militaires de notre part. S'ils voulaient faire de la pro- 
vocation et attaquer des civils sans armes, comme ils l'avaient fait 
en janvier, c'est eux qui seraient de nouveau les assassins. 

Depuis le 19 août, nous suivions constamment les événements 
de Moscou sur nos écrans de télévision. Nous étions en rapport 
téléphonique avec notre ambassade qui nous tenait au courant 
des menaces contre le parlement russe et des mesures prises pour 
le défendre. Les moscovites disaient tout simplement : nous fai- 
sons comme à Vilnius, ce sont les Lituaniens qui nous ont donné 
l'exemple. Ils dressèrent des barricades autour du parlement russe 

* Piliakainis : colline artificielle servant de soubassement à un châ- - 
teau-fort ou un sanctuaire. 
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et la foule se massa alentour, résolue à tenir tête aux chars qui 
finirent par arriver et tentèrent d'intimider et de disperser les 
gens rassembles. Trois defenseurs du parlement perirent sous les 
chenilles des blindés, mais les dirigeants russes tinrent bon. Les 
forces spéciales du KGB refusèrent d'aller au combat. Nous apprî- 
mes que le souvenir de Vilnius continuait à les hanter et qu'ils ne 
voulaient pas être associés à un nouveau massacre d'hommes et 
de femmes sans armes. 

La Lituanie et Vilnius représentèrent donc une aide réelle pour 
Moscou et poùr la démocratie russe, au delà du soutien que nous 
leur apportâmes au moment du putsch. Pour nous, il était évident 
que le putsch qui avait éclaté à Moscou entre le 19 et le 21 août 
n'était pas un événement nouveau, comme le croyaient les pays 
occidentaux. Nous savions que ce putsch se poursuivait depuis 
le mois de janvier, en changeant simplement de forme. Toutes les 
bases du futur coup d'Etat avaient été préparées à réchene de l'URSS 
tout entière en même temps que les actions de terreur dans les pays 
baltes. Le putsch de Moscou venait simplement meUre le point final 
au plan élaboré un an auparavant, dès l'automne 1990. 

Le putsch échoua de façon aussi soudaine qu'il avait com- 
mencé. Nous nous y attendions, mais personne n'avait idée de sa 
date. Nous ignorions également quel serait la distribution des rôles 
dans le cadre du scénario qui devait opposer l'armée et le KGB au 
camp de M. Gorbatchev, supposé être un réformateur à tendances 
démocratiques. Nous étions réduits à faire de simples conjectu- 
res : qui avait essayé de jouer auplus malin et de tromper l'autre? 
Pourtant, lorsque Gorbatchev franchit la passerelle de l'àvion du 
retour à Moscou, il me parut évident qu'il revenait dans un pays 
différent de celui qu'il avait quitté et ne le comprenait pas encore. 
Ses premiers discours confirmèrent mon impression. Le chef de 
l'Union Soviétique revenait de Crimée dans une Russie qui avait 
désormais un chef autre que lui. 
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La fuite des putschistes fut une nouvelle vraiment inattendue et 
fort réjouissante. Nous étions sauvés et ctait la victoire, à Viinius 
comme à Moscou. 

Encouragé par ce dénouement inespéré, je pris une décision 
qui me surprit. Nos agents de liaison avaient capté un coup de 
téléphone secret entre l'aéroport moscovite de Vnoukov, d'où dé- 
collaient les putschistes, et l'aéroport militaire de Siauliai, contrôlé 
par les Soviétiques. Pouvait-on y  recevoir un avion en provenance 
de Moscou ? Je compris que les insurgés cherchaient un point de 
chute. Ils pouvaient envisager de fuir vers l'Ouest en passant par 
la Lituanie. Je rédigeai donc un décret du Conseil Suprême, alors 
que je n'étais pas investi des pouvoirs constitutionnels pour le faire, 
donnant ordre à tous les aéroports lituaniens, y  compris les terrains 
militaires soviétiques, tenus d'appliquer la loi lituaniennesur le ter- 
ritoire de l'Etat souverain de Lituanie, de ne recevoir aucun appareil 
transportant des putschistes. Bien sûr, il s'agissait essentiellement 
d'un geste politique qui eut son importance quelques heures durant 
car les insurgés prirent la direction inverse, comme on pouvait s'y 
attendre. Il fut intéressant d'apprendre que les responsables des 
aéroports, des gradés soviétiques, furent sérieusement ébranlés 
par cet ordre et enclins à y obéir, ayant constaté par eux-mêmes 
la débâcle de lbrdre soviétique, dont le coup d'Etat militaire avait 
été le dernier espoir, et le fait que le pouvoir appartenait bien à 
la Lituanie, ce dont il faudrait désormais tenir compte. Ce ne fut 
peut-être qu'un moment de détresse, car ils ne tardèrent pas à 
redevenir sûrs d'eux-mêmes et insolents. 

Ces journées, où nous dûmes prendre une grande quantité 
de décisions et mener de multiples actions, furent dominées par 
un sentiment de joie. Nous avions de la chance : l'ennemi était en 
fuite. Notre ennemi, celui de tous les pays qui avaient lutté contre 
l'impérialisme, était écrasé. Lorsque je m'adressai à la conférence 
internationale de parlementaires, réunie fortuitement à ce moment- 
là sur le thème « Indépendance des pays baltes et Europe nouvelle », 
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je terminai mon intervention par ces mots : « Le moment est venu 
de faire un procès de Nuremberg aux Soviétiques. Je propose que 
la Lituanie prenne l'initiative de convoquer un tribunal analogue 
à celui quise réunit il y  a 45 ans pour liquider l'influence nazie, et 
quenous 1 invitions. a sieger a Viinius. Demain, je soumettrai cette 
idée à notre Parlement. Si vous aussi, voussoutenez ce projet, je 
suis certain que la Lituanie pourra faire oeuvre utile pour tous ». 

Bien sûr, il nous fallait être vigilants, de crainte que la bête 
blessée ne nous assène un coup mortel sous forme de quelque 
action folle de 1'OMON ou d'intervention violente de la part du 
parti communiste local. Cette deuxième force paniquait, mais se 
préoccupait surtout de sauver sa peau. Enfermés dans l'immeuble 
du Comité Central, sous la garde de militaires sôviétiques, ses 
dirigeants s'empressaient de brûler les dossiers. Quant à nous, 
nous essayions de trouver le moyen d'occuper le bâtiment. Dans 
la nuit, nous rassemblâmes nos modestes forces alentours dans le 
but d'empêcher au moins la fuite des putschistes. Les membres de 
la Défense du Conseil Suprême tirèrent sur les pneus d'une voi- 
ture qui sortait de ce QG en direction du quartier d'Antakalnis, et 
l'arrêtèrent ; malheureusement les véritables coupables des événe- 
mentsde)anvier et du putsch d'août, les chefs du part1 communiste 
lituanien, ne s y trouvaient pas. Ils etaient enfermes a attendre que 
la garnison soviétique principale, installée dans ce qubn appelait à 
Viinius « Lacité du nord », vienne les sauver. En effet, leurs blindés 
entrèrent de nuit dans la cour dusiège du Comité Central pour en 
repartir. Nous ntions pas équipés pour leur barrer le chemin, un 
affrontement avec rarmée soviétique à proprement parler eut com- 
porté trop de risques. Cst ainsi que Burokevicius, Jarmalavicius, 
Naudziunas et d'autres traîtres échappèrent à la justice. 

Dès le lendemain de l'échec du putsch à Moscou, nous reçû- 
mes une visite inattendue en la personne d'Anders Bjorck, homme 
politique et diplomate suédois, alors président de l'Assemblée 
Varlementaire du Conseil de l'Europe. Il venait de Finlande, en 
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passant par Tallinn et arriva directement à Viinius à bord de sa 
voiture personnelle, sans le moindre protocole. Il fit son apparition 
au Conseil Suprême tôt le matin. Nous étions en train de prendre le 
café en parlant des événements )  de l'avenir mondial )  de notre coo- 
pération future dans l'espoir que le principal danger qui menaçait 
Phumanité et nos peuples appartenait désormais au passé. 

Ce fut la première de toute une série devisites de diplomates 
et de chefs d'Etats ou d'envoyés plénipotentiaires à Viinius. Fina- 
lement, les autres capitales aussi sbccupaient de nous reconnaître. 
Le ministre des Affaires étrangères lituanien se rendit en Islande. 
Il n'avait pas eu le temps d'embarquer dans l'avion que notre 
représentant à Oslo nous annonçait que la Norvège souhaitait 
l'accueillir officiellement afin de signer l'accord rétablissant nos 
relations diplomatiques. La Norvège aurait été ainsi le premier Etat 
occidental à reconnaître le rétab1issment de.l'indépendance lima- 
nienne. Malgré cette étrange course contre la montre, nous nous 
devions d'être corrects vis-à-vis de l'Islande. Nous commençâmes 
par signer à Reykjavilc la déclaration commune préparée depuis le 
printemps. Puis nous rétablîmes les relations diplomatiques avec 
le Danemark, la Norvège vint en troisième lieu. 

A Vilnius, nous étions débordés par les émissaires et les diri- 
geants. Le premier haut responsable d'un pays occidental à arriver 
fut le ministre des Affaires étrangères français, Roland Dumas. 
Qu'il s'agisse d'un certain désir de compensation ou d'une vision 
politique à long terme, toujours est-il que nous avons senti, depuis 
lors, une volonté active de coopération amicale et d?aide concrète 
de la part de la France. 

Roland Dumas fut surpris par nos barricades et nos sacs de 
sable, mais nos relations diplomatiques furent rétablies. Nous 
eûmes également la visite du ministre allemand des Affaires 
étrangères, Genscher, et celle de représentants plénipotentiaires 
de divers pays, venus rétablir et définir les relations diplomatiques 
avec l'Etat lituanien. 
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Nous attendions que les Etats-TJnis d'Amérique se décident à 
leur tout Constatant un certain retard, nous pouvions en conclure 
que la politique américaine continuait à être liée à Moscou. Je me 
disais, sans disposer d'aucune information, que le président G. Bush 
avait pu faire des promesses à M. Gorbatchev, soit à la veille de la 
guerre du Golfe, soit à Malte, par exemple. Nous sentions que les 
pays occidentaux attendaient, malgré tout, que l'Union Soviétique 
se prononce. Inutile dèspérer une déclaration de la part du congrès 
des Députés de l'Union Soviétique ou une décision du Soviet Su- 
prême : il y  avait trop de réactionnaires et d'impérialistes parmi 
les membres de l'un et de rautre. C'est donc au nom du Conseil 
de l'Etat, convoqué par Gorbatchev à son retour, que la décision 
fut annoncée. 

Auparavant, les démocrates russes nous avaient fait parvenir 
une étrange invitation, adressée aux anciens députés du congrès de 
l'Union Soviétique - dont moi-même - leur demandant de se ren- 
dre à Moscou pour participer à la décision sur l'avenir de l'Union 
et le rôle de M. Gorbatchev. Bien entendu, nous ne pouvions pas 
agir en qualité de députés soviétiques et il nous semblait que nos 
amis devaient le comprendre. Cela ne fut pas toujours le cas, même 
à Vilnius, où d'aucuns nous rétorquaient qu'un certain nombre de 
voix supplémentaires permettrait peut-être d'infléchir la décision. 
Mais même si lareconnaissance de l'indépendance des pays baltes 
avait été mise aux voix, c'eut été une erreur juridique de notre part 
que de participer au vote. C'eut été admettre, d'une certaine façon, 
que d'autres que nous avaient le pouvoir de décider de notre indé- 
pendance et donc, éventuellement, de la rejeter. 

J'écrivis alors une nouvelle lettre pressante au président G. Bush 
en lui disant que nous pouvions adopter des positions diverses 
quant à la responsabilité de M. Gorbatchev dans la préparation 
du coup d'Etat. Nous pouvions nous abstenir de mettre l'accent 
là-dessus si M. Gorbatchev était exhorté à faire un pas vers la re- 
connaissance formelle de la Lituanie. Je doute fort que cette lettre 

319 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

ait put porter des fruits et je ne sais même pas si elle est parvenue 
entre les mains du président américain, maiselle répondait à une 
idee qui metait venue spontanement alors que je cherchais le moyen 
d'accélérer la reconnaissance complète de notre indépendance par 
l'union Soviétique. 

JiAmérique finit par se décider à son tour sans plus attendre 
l'Union Soviétique. On m'annonça un appel téléphonique du 
président G. Bush. Il m'informa q&il s'apprêtait à faire une décla- 
ration officielle au sujet de la Lituanie, en me laissant le soin d'en 
imaginer le contenu. Je pus annoncer aux correspondants étrangers 
impatients que, dans ce cas, nous ne ferions aucun reproche aux 
Etats-Unis, malgré leur politique étrange. Qu'importaient, en fin 
de compte, quelques jours de plus ou de moins, du moment que 
Washington franchissait le pas. 	. 

Le problème était d'une très grande actualité pour nos com- 
patriotes vivant aux Etats-Unis. Ils s'impatientaient, s'énervaient, 
accusaient G. Bush à cause de ce retard. A vrai dire, favais moi aussi 
rédigé à la hâte un texte repris par la presse américaine, où je dérion- 
çais 1 absurdite de cette absence de reconnaissance. Mais en meme 
temps, je disais aux correspondants qu'un jour ou deux n'avaient plus 
d'importance. A tel point que, la date prévisible de la déclaration 
américaine coïncidant avec la cérémonie de la signature du traité 
lituano-hongrois, je décidai d'accepter néanmoins l'invitation de 
Budapest. Nous fûmes reçus de façon impressionnante : le Parlement, 
debout, accueillit notre délégation par des ovations. Nous nous sen- - 
tions plus solidaires que jamais, camarades de lutte contre l'empire 
du mal soviétique. Les Etats-lJnis annoncèrent la reconnaissance 
de la Lituanie le même jour. Deux jours plus tard, M. Gorbatchev 
et le Conseil de l'Etat de l'Union Soviétique prirent une décision 
allant dans le même sens. Il ne s'agissait pas, dans ce cas-là, d'une 
reconnaissance de la continuité de rEtat lituanien telle que définie 
dans les accords signés avec les pays occidentaux ou la Russie, mais 
ctait tout de même un document établissant que l'Union Soviétique 
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considérait la Lituanie comme un Etat indépendant. Il vint mettre un 
point final aux hésitations des pays occidentaux les plus prudents. La 
course pour la reconnaissance des pays baltes s'accélérait. 

Le point culminant de cette étape fut évidemment l'entrée de la 
Lituanie à FONU, le 17 septembre 1991. Le matin, nous fîmes un 
aller-retour New-York - Washington pour 'Voir le président Bush 
qui voulait féliciter à l'avance les trois chefs d'Etats baltes. Devenus, 
tout récemment, membres de la CSCE, nous étions désormais en 
mesure de nous adresser aux organisations internationales et de 
nous défendre au cas où de nouvelles actions seraient entreprises 
contre la Lituanie. 

Je parlai Utuanien à FONU. De nombreux ambassadeurs vinrent 
me serrer la main, nous féliciter. Nous vîmes hisser les drapeaux 
des nouveaux membres, dont celui de la Lituanie. 

A mon retour, j'appris la façon dont le discours d'entrée aux 
Nations Unies avait été diffusé en Lituanie : intercalées au milieu 
d'un film érotique de catégorie B, les paroles du chefde I'Etat furent 
tournées en dérision avec des méthodes dignes du KGB. C'était un 
signe d'avertissement. 

Sur le plan international, nous nous mîmes à chercher des ap- 
puis économiques et financiers à New York et ailleurs. Nous étions 
convaincus que c'était le début d'une coopération sans barrières 
avec les pays occidentaux. Nous étions pleins d'illusions, croyant 
que nous allions recevoir de l'aide et pourrions bientôt montrer ce 
dont nous étions capables. Il noussemblait que la Lituanie allait se 
developper, se moderniser, s rntegrer aux structures europeennes 
et que nous pourrions ainsi résoudre le principal problème qui se 
posait encore dans le domaine du rétablissement de notre indépen- 
dance : obtenir le retrait de l'armée soviétique. Aux Nations Unies, 
j'avais d'emblée mis les points sur les i : « Nous exigeons le retrait 
de toutes les troupes étrangères qui s'y trouvent de façon illégale ». 
Aux journalistes, comme aux citoyens lituaniens, j'expliquais que 
cela devait être fait avant le prochain coup d'Etat à Moscou. 
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La date de l'entrée de la Lituanie à l'ONU, marque la fin de notre 
lutte de libération de runion Soviétique et devrait figurer comme 
telle dans notre histoire. Même si l'Union Soviétique existait encore, 
cela ne nous concernait plus. 

Bien sûr, on nous fit des propositions extravagantes : on nous 
demanda de rester partie d?un « espace économique commun » ou 
même d'un système de sécurité et de défense. Je reçus des appels té- 
léphoniques du président B. Eltsine et de certains anciens consefflers 
de M. Gorbatchev en ce sens. Il régnait une grande inquiétude sur 
ce quipourrait arriver si l'Union Soviétique se désagrégeait de façon 
chaotique. Par ailleurs, les fonctionnaires moscovites sefforçaient 
de maintenir les anciennes républiques soviétiques non-russes dans 
leur zone d:influence.  Acette époque, nous discutions amicalement 
de nos interets respectifs et Bons Eltsrne disait qu il comprenait 
parfaitement les raisons qui nous empêchaient d'envisager la par- 
ticipation de la Lituanie dans de nouvelles structures. Nous étions 
entrés dans une étape nouvelle, postérieure à la libération de la Li- 
tuanie, au rétablissement de l'Etat et à sa reconnaissance universelle, 
dont le 17 septembre 1991, date de notre entrée à l'Organisation de 
Nations Unies, marquait Faboutissement. 

Les pays occidentaux et une certaine logique journalistique 
pseudo-légaliste tendaient à mettre l'accent sur le 6 septembre, 
date de la reconnaissance de 1 rndependance lituanienne par 
l'URSS. Tout se passait comme si on nous avait fait cadeau de notre 
indépendance, comme si Moscou l'avait octroyé, à une ancienne 
province. Cela nous paraissait injuste mais lisible. Qu'il s'agisse du 
6, du 7, du 5 septembre ou de n'importe quel autre jour, nous avons 
rétabli notre indépendance nous-mêmes, par la volonté souveraine 
de notre peuple, le 11 mars 1990. Quant à la reconnaissance de 
notre Etat - rétabli et non nouvellement créé - elle eut lieu le 17 
septembre, jour de l'entrée de la Lituanie à l'ONU. Notre combat 
politique et juridique avait duré exactement un an et demi et avait 
débouché sur la victoire non-violente de la Lituanie. Nos sacrifices 
n'étaient pas restés vains. 
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Lorsque, fin 1992, les électeurs lituaniens donnèrent la majorité 
de.leurs voix à l'ancien parti.communiste devenu « Parti démocra- 
tique du travail », le monde occidental se montra surpris et railleur. 
Rappelons simplement ce dessin, largement diffusé par la presse: 
les Lituaniens en foule s'engouffrent triomphalement, drapeaux à la 
main, dans la brèche ouverte dans le mur de la priSon, puis traver- 
sent les isoloirs pour regagner leur geôle par l'entrée principale. 

Bien entendu, il ne s agissait pas  d un simple rçtour en arriere. 
« Là-bas », n'était plus tout à fait runivers soviétique, de même que 
« Ici » l'ordre antérieur n'était pas rétabli à toute vitesse et d'un seul 
coup ou, bien qu'il y avait des tentatives en ce sens, nous pouvions 
y mettre un frein. Nous nous souvenons pourtant d'une Europç 
étonnée, désignant du doigt cet étrange phénomène à rebours 
- çette Lituanie qui avait mis tant d'opiniâtreté à combattre les 
communistes pour venir ensuite se remettre sous leur coupe. 

Après les municipales estoniennes et les élections législatives en 
Pologne et en Russie, plus personne ne s'étonnait, si ce n'est de voir 
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que ce petit pays avait joué un rôle de précurseur. Or, c'est ce qui 
s'est passé. Si, au début, la Lituanie fut la première à ouvrir la voie à 
la marche des nations vers la destruction de la prison soviétique, fin 
1992, elle fit de nouveau figure de baromètre politique, de premier 
signal d'une alarme qui retentit maintenant jusqu'en Italie. 

Sur place, les résultats des élections furent inattendus, même 
pour les vainqueurs. Pour Sajudis, pour les partis démocratiques 
ou pour les partis de droite, comme pour moi-même )  ils furent une 
surprise quantitative quant aux chiffres, mais non quant au fond. 
Depuis plusieurs mois, je sentais la Lituanie sur cette pente-là : le 
soutien apporté à ceux qui étaient au « pouvoir » allait diminuant, 
on prêtait volontiers Foreffle à n'importe quels reproches ou accu- 
sations, prétendument la situation « empirait » et nos explications 
sur les causes de cet état de choses ntaient pas entendues. 

C'était comme si un vent froid nous enveloppait, comme si le 
sol se dérobait sous nos pieds - je n'oublierai jamais le sentiment 
que nous éprouvions alors. 

Au lendemain des élections, nous n'avions pas k temps d'ana- 
lyser toutes les causes de notre défaite, encore moins de nous 
pencher sur les processus psychologiques de masse dans les pays 
postcommunistes, car il fallait d'urgence nous reconvertir à une 
action politique nouvelle, continuer à veiller sur les objectifs de 
l'indépendance lituanienne, les défendre et poursuivre leur mise 
en oeuvre. 

Nous avions présenté trois listes de coalition sous l'étiquette 
« Union pour une Lituanie démocratique ». C'est ainsi que nous 
avons formé le bloc « Union pour la Patrie » au sein de Seimas, le 
nouveau Parlement. Ayant obtenu plus du tiers des sièges, nous 
proposâmes aussitôt d'institutionnaliser le principe anglo-saxon 
des rapports majorité-minorité ou majorité-opposition et d'instau- 
rer ainsi la coopération démocratique au sein des commissions et 
aÙtres organes parlementaires. La majorité rejeta notre texte sans 
même l'avoir discuté, en omettant tout simplement de l'inscrire à 
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l'ordre du jour. Nous ne fûmes pas traités comme une structure 
parlementaire possédant certains droits proportionnels à son 
importance. Au contraire, nous fûmes traités comme un obstacle, 
comme des ennemis politiques « de classe » qu'il convenait de 
contenir, de limiter, d'humilier, de briser, ou même d'écraser. 

Profitant de la majorité absolue qu'il détenait, soutenu de sur- 
croît par les petites fractions formellement indépendantes —social- 
démocrate et polonaise - le parti au pouvoir n'hésita pas à bafouer 
la Constitution. Celle-ci, adoptée par référendum à l'automne 
1992, prévoyait la création d'une Cour Constitutionnelle, mais le 
gouvernement ne paraissait pas pressé de la mettre en place. C'est 
seulement lorsque le président de la République nouvellement élu 
dut prêter serment)  que la nomination d'un Juge de la future Cour 
Constitutionnelle fut approuvée par le Parlement - plusieurs mois 
après l'élection des députés. La création de la Cour Constitutionnelle 
à proprement parler traîna encore en longueur. D'abord, il fallut 
chercher des personnes possédant la confiance du « parti » ; ensuite, 
le gouvernement peina à trouver des locaux adéquats : la Cour 
Constitutionnelle ne pouvait pas exercer ses fonctions, et nous en 
étions réduits à dénoncer formellement les atteintes à la constitution, 
considérées comme des décisions légitimes par la majorité. 

La création d'une nouvelle commission pour les élections 
présidentielles, contrôlée par les « travaillistes » illustre cette 
façon de prôcéder. La constitution prévoit une seule et unique 
Commission Electorale Suprême, responsable de toutes les élec- 
tions et référendums ; celle-cl avait déjà organisé les élections 
parlementaires et le référendum sur la Constitution. De ce fait, la 
création d'une nouvelle commission - de surcroît indépendante 
de la Commission Suprême - pour l'élection présidentielle était un 
acte anticonstitutionnel, mais il n'existait pas d'instance auprès de 
laquelle nous aurions pu déposer plainte. Port de cet argument, je 
refusai d'être candidat à la présidence de la République et appelai 
mes partisans à soutenir le candidat de lbpposition et de toutes 
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les forces non-communistes, Stasys Lozoraitis, ambassadeur de 
Lituanie aux Etats-Unis. 

L'autre raison, tout aussi importante, qui me poussa à pren- 
dre cette décision, fut la campagne primitive et incontrôlée de 
calomnies et de mensonges menée contre moi pendant plus d'un 
an sur une assez grande échelle tant à travers les médias qu'au 
moyen de rumeurs (ayant détourné des fonds de l'Etat, je serais 
en train de me faire construire un palais ou une villa en Suisse, je 
ne serais pas de souche lituanienne, ou encore un agent de je ne 
sais qui, j'aurais « inventé » une politique agricole catastrophique 
; on me rendait même responsable de la sécheresse de l'été 1992 
et des gelées précoces de l'automne). On dressait les gens contre 
moi dans les administrations municipales, dans les magasins, les 
Caisses d'Epargne (< adressez-vous donc à Landsbergis ! »). Un 
seul homme était responsable de tous les maux, et on fomentait 
une haine maladive, irrationnelle, contre lui, même si cela se faisait 
au détriment des citoyens et de la société civile. 

« Ils n'auront pas le temps de répandre autant de mensonges 
sur le compte de Lozoraitis ni de susciter une telle haine contre 
lui » me disais-je même si le LDDP (les travaillistes) ne tarda pas 
à tirer à boulets rouges sur lui aussi : l'ambassadeur, ce diplomate 
de carrière qui avait lutté de longues années pour l'indépendance 
était soupçonné d'être juif, lui-même ou sa femme italienne (il n'y 
eut pas de manifestations ouvertes d'antisémitisme en Lituanie, 
exception faite d'un quotidien, mais les rumeurs répandues par les 
communistes suscitaient des récidives). On disait que les Lozorai- 
tis avaient gaspillé, dilapidé, les fonds de l'Etat et l'or lituanien à 
l'étranger, on les traitait d'« étrangers », on les taxait d'inculture. La 
Lituanie n'avait pas besoin de cet homme puisque nous pouvions 
choisir l'un des nôtres, l'héroïque leader du parti communiste, 
spécialiste des problèmes économiques, Algirdas Brazauskas 

Le LDDP se prononça en faveur d'élections présidentielles 
rapides, afin d'éviter que les électeurs exercent leur sens criti- 
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que et il fût étonnant de voir la cote de popularité d'un obscur 
candidat de l'opposition atteindre 40% en moins d'un mois. Le 
pouvoir néo-communiste avait de l'expérience et des possibilités 
considérables, si bien que, en février 1993,. 	il remporta également 
les présidentielles. 

Je faisais, et fais toujours, office de lèader de l'opposition ; la 
presse comme la société civile se sont habituées à ce terme et à 
certaines fonctions qu'il implique, même si celles-ci ne sont ni re- 
connues ni définies. Les vagues de calomnie croissent et décroissent 
au gré d'une volonté concertée, mais nous nous y sommes habitués 
si bien que même des contrevérités manifestes et faciles à réfuter 
(le leader de l'opposition se serait approprié l'Acte d'Indépendance, 
un tas de médaffles, un sabre en or à poignée de diamant qui n'a 
jamais existé, etc.), répandues par des fonctionnaires ou par la 
presse pro-gouvernementale, ne nous surprennent plus. Le système 
soviétique, je l'ai dit, était celui du mensonge et du vol universel; 
nous 1:avons  répudié sur le plan politique, mais sommes loin d'en 
etre debarrasses sur le plan moral et continuons a subir 1 esclavage 
spirituel du mensonge et du vol. 

L'opposition a choisi de résister, dans toute la mesure du pos- 
siNe, au retour des moeurs soviétiques d'antan et aux actes métho- 
diques du gouvernement allant en ce sens. Lbpposition a choisi de 
défendre l'indépendance et l'orientation occidentale de la Lituanie, 
d'autant que le parti au pouvoir a proclamé que ses rapports avec 
Moscou étaient différents, « meilleurs », si bien qu'il obtiendrait 

, . un <': rapprochement ». Lintroduction de la monnaie nationale, 
le litas, et le retrait de l'armée soviétique se sont pourtant faits 
conformément aux principes et dans les termes dont nous étions 
convenus, Bons Eltsine et moi-même, en 1992. Dans ce domaine, 
l'opposition dut s'obstiner et faire pression sur le nouveau (l'an- 
cien ?) pouvoir, dont la politique apparaissait souvent ambigué. Il 
nous arrivait d'avoir le sentiment et même de dire que nous avions 
<( Moscou à Vilnius ». 
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Afin de renforcer Faction de lbpposition et de lui permettre de 
toucher l'ensemble de la Lituanie, malgré les limitations imposées 
à l'information, nous créâmes un parti conservateur. Cette déci- 
sion fut prise par Sajudis apres son echec electoral. LUrnon pour 
la Patrie se développa rapidement et prit de Fimportance. Nous 
réussîmes à maintenir la coalition dbpposition. La bonne entente 
et une coopération quelque peu institutionnalisée entre l'Union 
pour la Patrie et les chrétiens démocrates de Lituanie permirent 
d'asseoir l'influence de lbpposition, tant au Parlement qu'au sein 
de l'opinion publique. Sajudis, pour sa part, décida de ne pas se 
saborder et de continuer ses activités sans faire concurrence aux 
forces démocratiques, sous forme dbrganisation de soutien popu- 
laire qui apporte, de ce fait, son appui à lbpposition. 

Les voix de la propagande gouvernementale qui criaient haut 
et fort que Sajudis avait vécu, que le Mouvement était « écrasé », 
« balayé », que l'opposition parlementaire avait « perdu son in- 
fluence » et que Landsbergis était un critique acariâtre « incapable 
d'accepter sa défaite persnne11e », se turent petit à petit ou bien 
prirent la forme de menaces ouvertes pour « relever le défi », et 
d'actions ponctuelles du parti au pouvoir. Ainsi, lors de l'adoption 
des statuts de la télévision publique, la majorité parlementaire 
n'hésita pas à voter contre le droit de l'opposition à disposer d'un 
minimum de temps d'antenne qui lui permettrait de diffuser une 
infQrmation non censurée et de maintenir le lien avec son électorat, 
estimant que ce n'était « pas nécessaire » en Lituanie. On adopte 
des lois répressives qui n'ont rien • de démocratique, on continue 
à violer la constitution. Néanmoins, l'opposition se voit accusée 
d'avance de vouloir recourir à des « moyens anticonstitutionnels ». 
Nous fûmes contraints de diffuser une déclaration signée par 
cinq partis (un sixième - le parti libéral, qui n'est pas représenté 
au Parlement, vint s'y joindre) pour dénoncer l'atteinte à l'ordre 
constitutionnel que représentait la loi sur l'état d'exception que le 
LDDP était en train d'adopter et qui devait permettre à ce vaste 
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groupe d'instaurer à n'importe quel moment une dictature de parti 
unique sous prétexte de « protéger l'intégrité de la société », alors 
que la constitution précise qu'il est du devoir de chaque citoyen 
d'en assurer la défense. 

11 est évident que pareille situation crée des tensions, liées au 
mécontentement que suscite la politique appliquée après les élec- 
tions et aux effets du processus de « transition » vers l'économie de 
marché qui se sont traduits par des baisses successives des revenus 
et la mainmise sur l'épargne des citoyens. Par ailleurs,  il devient 
chaque jour plus évident que la privatisation des biens de 1'Etat, 
après modification des textes législatifs qui la régissent, s'effectue 
au profit des clans de la nomenklatura. 

Malgré cela, 1'Etat lituanien continue à renforcer sa position 
internationale. Admise au Conseil de l'Europe au printemps 1993, 
la Lituanie a obtenu, à l'automne, le retrait de l'àrmée russe sans 
consentir de nouvelles concessions et s'est décidée à instaurer 
l'obligation du visa pour les ressortissants de la CET et à prendre en 
mains le controle de ses frontieres orientales, comme 1 exigeaient 
non seulement Fopposition, mais aussi la Lettonie et l'Estonie. Loin 
de se trouver coupée de ses voisins les plus proches, la Lituanie a 
ainsi renforcé la coopération régionale. Finalement, début 1994, 
la Lituanie a cessé d'hésiter, les yeux rivés sur Moscou, et a claire- 
ment déclaré son désir de devenir membre de l'OTAN. Tout cela 
fut et reste lé fruit des efforts de lbpposition qui s'est employée à 
expliquer et à exiger. Pour ma part, il m'a fallu et il me faut encore 
payer largement de ma personhe pour éviter que mon pays glisse 
vers YEst. Le gouvernement n'accepte pas de collaborer avec Pop- 
position pour définir au moins les principaux points, les grandes 
orientations de la politique nationale. Tl nous faut coopérer en 
luttant, mais cette voie difficile et déplaisante permet de parvenir 
à ce qu'il y  ait un minimum de politique nationale. 

Tl me fallut aussi faire face à un dilemme personnel. Je pou- 
vais décider de déclarer publiquement que j'avais accompli mon 
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devoir envers Findépendance et me retirais de la politique active 
pour écrire quelques livres en laissant les choses se décanter, en 
attendant de voir si mes concitoyens ont besoin de moi en cas de 
crise, ou tout simplement à l'issue des prochaines élections. En 
agissant ainsi, j'aurais fait très plaisir à ceux à qui je ne souhaite 
en faire aucun, mais aussi à mon épouse, Grazina, qui m'a perdu 
au profit de la politique. 

D'un autre côté, je voyais le processus d'indépendancè ma- 
chevé, menacé, peut-être même condamné. Je voyais les espoirs 
et les efforts des hommes et des femmes qui partagent mes idées 
et je me serais senti lâche si j'avais choisi le confort personnel face 
à Fépreuve. 

Je suis resté en politique. u 
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Les trois premières années d'indépendance retrouvée ont 
défini et confirmé les objectifs ultérieurs de notre pays : défendre 
cette indépendance, faire partir au plus vite Farmée russe du ter- 
ritoire et, une fois ce départ acquis, obtenir la garantie quI1e ne 
revienne jamais. La seule réelle garantie à cela ne pouvait être que 
Fappartenance à l'OTAN. Cependant, fin 1992 les élections ont été 
remportées par les anciens communistes qui se sont appelés « Parti 
démocratique du travail », dont le programme était défini par le 
mot « neutralité ». Une Lituanie soi-disant neutre, la présence de 
l'armée russe, les anciens communistes au pouvoir et les garanties 
de sécurité unilatérale proposées par Moscou : la situation pouvait 
devenir très dangereuse, il y avait un risque que le pays reste un 
satellite pauvre de Fespace stratégique russe. La présence de sol- 
dats russes dans l'enclave de Kaliningrad, à FOuest de la frontière 
lituanienne, que la Russie nous avançait comme un argument 
géopolitique, rendait cette éventualité d'autant plus crédible. Il 
fallait nécessairement maintenir les liens que nous avions noués en 

1991-1992 avec l'OTAN et, autant que possible, les renforcer. Dans 
un Parlement recomposé, l'oposition centriste de droite m'ayant 
choisi comme leur chef et leader de ropposition, voyait dans le 
maintien du pays en dehors de l'OTAN la plus grande menace à 
son avenir européen et la mission prioritaire du travail politique. 

Le fait que roccident ait rejeté les appels de la Russie à « lâcher 
l'OTAN )> (à l'exemple du Pacte de Varsovie) et créer avec elle un 
« système de sécurité européen » semblait de bon augure. 

Européen - cela signifierait sans les Etats-IJnis. Un rêve que le 
Kremlin et les états-majors russes caressent encore aujourd'hui. 

L'adhésion à la Communauté européenne, en passe de devenir 
Union européenne, a aussi été notre objectif clairement perceptible, 
et même la gauche ne s'y est pas opposée. L'ancienne nomenklatura 
soviétique  s'arrangea pour que la corruption accompagne la priva- 
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tisation des entreprises d'Etat, l'introduction d'une devise nationale 
(après celle de notre monnaie transitoire de 1992) et la formation 
d'un système bancaire ; ainsi, l'administration de ces biens restait 
entre ses mains. Tel aurait aussi dû être le résultat logique de la 
<': perestroïka » de M. Gorbatchev ; c'est ainsi que s'établit le sys- 
tème oligarchique russe, mais la Lituanie était déjà un Etat distinct 
avec un spectre politique plus étendu, plus occidental. Le soutien 
financier de l'Europe, bien que limité, séduisit aussi l'ancienne no- 
menklatura soviétique. Pour sa part l'Europe incita et encouragea 
à faire des réformes, créer une économie de marché. 

La période 1993-1996 a été complexe et troublée pour la Li- 
tuanie. Les ex-communistes avaient tout les pouvoirs : majorité 
monopartite au Parlement, Président et Gouvernement, mais les 
objectifs de leur politique étrangère était indéfinis et contradic- 
toires. En transférant le pouvoir après les élections législatives de 
la fin 1992, le nouveau Seimas avait adopté sur ma proposition le 
document relatifà la continuation politique, mais les communistes 
ne se sentent jamais sérieusement engagés par de tels actes. 

La Russie r6clama un traité pour le transit vers Kaliningrad 
via la Lituanie. Les autorités de Vilnius étaient prêtes à consentir 
à tout, même à accepter la perspective d'un « corridor » extrater- 
ritorial, auquel l'opposition a dû activement sbpposer. Nous avons 
organisé une pétition, pour laquelle nous avons recueilli 10 000 
signatures de représentants notables de la société (certains ont ra- 
conté plus tard avoir reçu des menaces vindicatives par téléphone 
de la part de gratte-papiers du Gouvernement). Un traité de long 
terme relatif au transit militaire de la Russie aurait été identique, à 
notre avis, à un traité de coopération militaire bilatérale et aurait 
barré la route de l'OTAN à la Lituanie. La rencontre au sommet de 
l'OTAN à Copenhague enjanvier 1994 se rapprochait. Les questions 
des perspectives d'élargissement de l'Organisation devaient y être 
débattues. Il nous semblait que la Lituanie devait nécessairement 
présenter une demande officielle pour devenir membre. Dans les 
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sphères du pouvoir, il y avait divers raisonnements à ce propos. 
<: Pourquoi demander puisque, de toute façon, on ne nous prendra 
pas ? La Russie ne le permettra pas », « pourquoi ne pas examiner 
de plus près les garanties proposées par Eltsine ? Nous serons ainsi 
en sécurité » : on pouvait entendre de tels arguments et on se devait 
les contrer. L'argument de « la fidélité à leuis électeurs » semblait le 
plus dangereux - autrement dit, le Parti démocratique du travail (ex- 
communistes) avait mentionné la neutralité dans son programme 
électoral et il ?était ainsi soi-disant engagé envers les électeurs. Or, 
L'OTAN était un bloc militaire. Il n'était pas difficile de rappeler à 
un plus large public comment s'était terminée la neutralité de la 
Lituanie de l'entre-deux-guerres : par les signatures de Staline et 
Ribbentrop sur une carte et une ligne de démarcation tracée par 
le premier et qui faisait de la Lituanie une possession soviétique. 
Toutefois, pour les « moscoutaires » de cet ancien « nouveau » parti 
la fidélité au « programme » était un bon outil politique pour que la 
Lituanie n'évolue pas dans un sens que la Russie désapprouverait. 

Dans notre Parlement, il n'y avait pas uniquement une majo-  
- 

rité et une opposition, mais aussi deux groupes assez importants, 
les sociaux-démocrates et les cefltristes, habituellement plutôt à 
gauche, bien qu'ils n'aient pas été conviés au gouvernement des 
ex-communistes. Lors de la préparation de déclarations et de 
mémorandums relatifs à l'entrée de la Lituanie dans l'OTAN afin 
que le Président signe une demande officielle, nous avons reçu un 
soutien de ces deux partis avec les signatures de leurs dirigeants. 
C'est ainsi que nous avons créé une situation où le Parti démocrati- 
que du travail, bien qu'ayant la majorité au Seimas, restait isolé aux 
yeux de la société. Nous avons pu montrer qu'il ne souhaitait pas 
de protection pour la Lituanie vis-à-vis du grand voisin de l'Est, s'il 
ne soutenait pas Vidée d'une adhésion à l'OTAN et du dépôt d'une 
candidature precedant la rencontre au sommet de 1 Organisation a 
Copenhague. Cette traitrise aurait fait perdre l'occasion s'il ne s'était 
trouvé dans leur groupe au Seimas des personnes intelligentes. 
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Sollicité par tous les partis politiques, le Président a alors envoyé 
à Bruxelles une demande au nom de la Lituanie. 

D'après les règles occidentales, il s'agissait d'un acte complè- 
tement inhabituel, comme sans signification et il est resté sans 
réponse. Mais cet acte était pourtant important pour une certaine 
consolidation à l'intérieur de la Lituanie ; de plus, il ne serait plus 
jamais nécessaire de donner des explications à qui que ce soit 
au sujet de cet objectif de notre pays. Nous avions adressé une 
demande ! Je pouvais même utiliser la dérision : queUe est cette 
institution qui ne répond pas pendant un an, voire deux, à la simple 
question écrite d'un requérant... ? 

En réalité, une absence de réponse négative était une assez 
bonne réponse. 

La Russie fit pression : « les anciennes républiques soviétiques» 
ne pouvaient pas être acceptées dans l'OTAN. Nous avons vu parmi 
les hommes politiques européens des personnes qui à la fois redou- 
taient et étaient complaisantes envers les Russes, et ceci sans aucune 
logique politique, sais même parler de morale. Etrange nous parais- 
sait le point de vue des politiques allemands selon lequel cela suffisait 
aux pays baltes de rejoindre l'Union européenne, car il s'agissait 
aussi d'une garantie de sécurité « molle ». Je pouvais acquiescer sans 
équivoque dans les conférences internationales : évidemment, pour 
les puissants pays baltes la sécurité de L'UE suffira, alors que la faible 
Allemagne a besoin d'appartenir et à l'UE et à l'OTAN. . . D'autres 
experts expliquaient que la Russie n'était pas dangereuse mais déjà dé- - - 
mocratique, que les pays baltes étaient indéfendables militairement, 
et ils ne sont pas une seule fois aperçu combien ces deux arguments, 
dirigés contre notre adhésion, se réfutaient Fun Vautre, 

En Europe, nous ressentions un soutien plus important du 
Danemark, de l'Islande et de la Norvège, mais le plus important 
pour nous était le soutien prudent, mais cohérent, venu outre-At- 
lantique. Lorsque le Secrétaire américain à la défense W. Perry est 
venu en Lituanie en 1995 et qu'il a déclaré, lors d'une rencontre avec 
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les représentants politiques, que « la Lituanie n'est pas prête pour 
entrer dans l'OTAN », je l'ai tout de suite remercié pour ce point 
de vue favorable. Si le problème était uniquement la préparation, 
nous nous préparerons. Cette déclaration n'avait rien à voir avec 
les intimidations de la Russie ni les craintes occidentales... Quant 
à ma réponse, les Américains ont ri, comme s'ils l'approuvaient. 

Ne voulant pas d'une adhésion qui nous soustrairait à son 
influence, la Russie a officieusement établi ses préférences : que 
les pays baltes entrent dans l'UE serait un moindre mal, comparé 
aux efforts auxquels devra consentir la Russie pour s'opposer à leur 
adhésion à l'Union de FEurope Occidentale (et les implications en 
matière de défense qui l'accompagnent), sans parler de l'OTAN! 

Cela avait influencé d'une certaine façon les Lettons et les Es- 
toniens. Ils avaient même parfois décidé, coïncidant en cela avec 
la volonté de la Russie, qu'il fallait mettre tous leurs efforts à un 
rapprochement économique avec l'UE, et qu'une orientation en 
direction de l'OTAN et le développement de l'armée étaient des 
choses qui pouvaient être faites seulement proforma. Le fait que 
FEstonie se soit trouvée un temps dans le groupe des premiers 
candidats à l'UE a d'autant plus encouragé cette idée chez les Esto- 
niens. Nous avons maintenu en Lituanie, surtout notre opposition 
de centre-droite, la conception des deux priorités. A l'éternelle 
question :• qu'est-ce qui est le plus important pour nous, l'OTAN ou 
l'UE, nous nous sommes efforcés de souligner que les deux objectifs 
avaient la même importance pour la Lituanie, que nous aspirions 
et atteindrions les deux. Je pouvais aussi lire des signaux dans les 
discours des hommes politiques russes : si seulement nous renon- 
cions ou bien si nous n'insistions pas sur lbbjectif de l'adhésion 
à l'OTAN, ils renforceraient tout de suite leur opposition à notre 
adhésion à l'UE. Nous resterions floués, mais nous nous serions, 
en vérité, nous-mêmes naïvement fourvoyés. 

Une autre différence sémantique intéressante se déployait à 
l'intérieur du spectre politique lituanien. La gauche avait alors 
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défini trois piliers pour la politique étrangère selon cet ordre : de 
bonnes relations avec les voisins, l'Union européenne et l'OTAN. 
La droite formulait les mêmes dans un ordre différent : l'OTAN, 
l'union européenne et de bonnes relations avec les voisins. De 
plus, pour ceux au pouvoir reuphémisme des « bonnes relations» 
désignait la Russie afin que celle-ci ne se fâche pas et ne nous nuise 
pas ; mais pour nous cela signifiait également la Pologne, la Suède 
(un voisin oublié durant lpoque soviétique !), et bien évidemment 
la Lettonie et l'Estonie. Avec ces derniers les relations touchaient 
aussi des aspects concurrentiels plus compliqués, parfois assez 
étranges comparés à rcienne solidarité extraordinaire des années 
1988-1992 ; mais nous nous sommes efforcés dliminer les diffi- 
cultés en agissant ensemble dans les organisations internationales, 
en soutenant les autres petits Etats défavorisés. 

Sur le chemin de l'Union européenne, la Lituanie a dû réaliser 
des « travaux ménagers » difficiles pour obtenir son adhésion, mais 
il n'y a pas eu de grands bouleversements. Un obstacle important 
a surgi, après que je sois devenu Président du Parlement suite aux 
élections législatives de 1996. Il s'agissait de la fermeture de notre 
centrale nucléaire. Je n'ai pas tardé à prendre part à la politique 
internationale au niveau des relations parlementaires (nous avons 
même créé une Assemblée des parlementaires lituaniens et polonais) 
et en coopérant avec les structures européennes. Il a fallu subir le 
point de vue froidement calculateur du Commissaire européen, 
formellement exigeant (je lui ai demandé : voulez-vous vraiment 
notre adhésion ?), et surtout sévère au sujet de la fermeture de la 
centrale inacceptable pour l'Union européenne. Je pense avoir pu 
contribuer à la résolution de cette question lors d'un long entretien 
officieux avec les responsables de haut niveau dans le hall de Phôtel 
Radisson à Vilnius : j'ai réussi à expliquer notre point de vue et nous 
avons convenu que l'UE ne voudrait pas d'une Lituanie qui serait un 
nouveau membre économiquement ruiné par les coûts insupporta- 
bles de la fermeture de la centrale, et aussi saris aucune compensation 
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énergétique en vue. Etait-il possible que l'UE désire un candidat 
mendiant ? Cst ainsi qu'apparut une condition à la fermeture de 
la centrale : l'engagement de l'UE vis-à-vis de la Lituanie. Le Seimas 
adopta une loi sur la stratégie énergétique avec des dispositions sur 
la fermeture des blocs de la centrale en 2005 et 2009, « si »... 

En signant le texte déjà adopté par le Seimas, je remarquai 
l'apparition d'un préambule de quelques phrases contenant un 
véritable coup fourré. C'était le constat que la centrale nucléaire 
d'Ignalina avait autrefois été construite pour alimenter une largé 
région de l'URSS.... Quel intérêt ? Si ce n'est donner un fondement 
à certains prétextes que la Russie pourra utiliser, en s'appuyant sur 
notre propre loi ! J'ai dû user d'une action rare pour un Président 
de Parlement : enregistrer sur-le-champ un amendement à la loi 
qui venait juste d'être adoptée et initier son adoption en urgence, 
la rectification de cette « erreur » ( ?) politique. Le Parlement 
l'adopta sans aucun problème, ropposition de gauche n'ayant même 
pas ouvert la bouche. Actuellement l'UE nous aide à résoudre le 
problème de la fermeture, mais l'incertitude quant à notre futur 
energetique s accroit de nouveau... 

D'autres prétextes, que la Russie espérait toujours transformer 
en obstacles politiques pour retarder Fadhésion des pays baltes à 
l'UE, étaient de repousser la ratification du traité frontalier avec 
l'Estonie (cela continue encore aujourd'hui) et de surenchérir sur 
des problèmes imaginaires à propos de Kaliningrad « séparé de 
la Russie ». L'UE a rejeté ces prétentions, bien que les intrigues 
du Kremlin et l'utilisation de Kaliningrad se poursuivent. Dans 
Fenclave elle-même )  des attitudes chauvinistes, anti-occidentales 
et antibaltes, sont, hélas, cultivées, 

flestpossible de décrire en dates et événements toutle proces- 
sus d integration europeenne de la Lituarne, le passage d un espace 
postsoviétique à l'espace des démocraties stables de l'Europe. 

Le chemin vers l'UE d'une Lituanie libérée et ayant restaurée 
des relations internationales a commencé le 11 mai 1992 avec FAc- 
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cord sur le commerce et la coopération commerciale et économi- 
que. Le 18 juillet 1994 a été signé avec la Communauté européenne 
un Accord sur le libre-échange, devenu l'année suivante, une partie 
de notre Accord européen. On a appelé ainsi succinctement l'ac-. 
cord qui confirmait la Lituanie comme membre associé de l'union 
européenne et reconnaissait sa candidature à une pleine adhésion. 
Après avoir reçu à Helsinki la proposition de se joindre au groupe 
de pays qui avait déjà entamé des négociations d'adhésion, la Litua- 
nie a commencé à participer pleinement à la stratégie européenne 
pour les pays d'Europe Centrale et Orientale. 

On peut souligner que, à partir de cette année-là, ç'est-à-dire 
au début de 1994, la Lituanie a présenté une demande d'entrée dans 
FOTAN. Pourtant, tout au long de rannée 1995 il n'était pas certain 
que nuliance ne cède pas à la pression de la Russie, selon laquelle il 
était impossible de convier et d'intégrer les pays baltes qui devaient 
rester dans la zone d'influence russe. Bien que la Lituanie ait réussi 
une sortie complète de l'armée russe au ler septembre 1993, cette 
armée s'attarda en Lettonie encore presque deux ans, et elle est gardée 
aujourd hui encore comme un moyen de pression sur les pays voisins 
dans la région de Koenigsberg-Kaliningrad. La Russie reformulait pé- 
riodiquement ses exigences pour signer un accord de transit militaire 
avec la Lituanie, mais la Lituanie a réussi à y échapper. Autorisant un 
transit mifitaire vers Koenigsberg-Kaliningrad, nous appliquions des 
règles provisoires, prolongées tous les ans. Ainsi, la Lituanie ne sortit 
pas de la course à l'OTAN, forma des forces militaires correctes et- - 
rejoignit en mai 2004 VAillance de l'Atlantique Nord ! 

La Lituanie présenta le 8 décembre 1998 une demande officielle 
pour être membre à part entière de l'Union européenne. Cela a 
été une période difficile, car la crise financière russe avait aussi 
affecté la Lituanie, et ceci plus que nos voisins. Le PIB régressa. 
Le chômage augmenta (cela se poursuivit jusqu'en 2001), les 
exportations chutèrent (elles reculèrent puis commencèrent de 
nouveau à progresser en 2000). Malgré ces obstacles, la Lituanie 
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mit à exécution ses missions de préparation à radhésion à l'UE, et 
résolut aussi le.problème le plus difficile, déjà mentionné, sortant 
totalement de l'ordinaire : la fermeture à long-terme de la centre 
nucléaire d'Ignalina avec l'aide de l'UE et des pays membres. 

Le fait que l'on se souvenait de l'attitude déterminée de la Litua- 
nien pour obtenir sa liberté et sa contribution àIa liberté de tous 
nous a aidés dans diverses circonstances. Parfois il s'agissait d'un 
hommage rendu à la Lituanie, auquel j'ai pu participer. Par exemple, 
en l'an 2000, les deux chambres du Congrès américain ont rendu 
hommage dans une Résolution commune au 10ième anniversaire 
de la restauration de notre indépendance et ont déclàré la Lituanie, 
premier pays à s'être opposé depuis l'intérieur à l'impérialisme 
soviétique et ayant commencé la liquidation de l'URSS. Parfois 
je recevais personnellement des hommagesinternationaux, je les 
concevais toujours comme des signes du prestige de la Lituanie. 
Parmi ces hommages ; j'ai trouvé particulièrement important le 
titre de docteur d'honneur de la Sorbonne en 2001. Il a rappelé 
que jtais avant tout un universitaire, un spécialiste de la musique. 

;; ._ :__ c.— ------------ - 

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE : 	 (PARIS IV) 

Nous, Président de l'Université Paris-Sorbonne, 

½. le dicte: du 26juin 1918. 
Vu la délibération des Conseils de l'Univenité I'aris-Sorbonne en date du 16juin 2000 

appmurée par le Ministre de l'Éducbiion Nationale 

Cozzfémns par les présentes 

(1 

Monsieur Vytautas L4NDSBERG!S 
Ançk# Pn's!dntt dc 4, R/jniMiqv de tJrhav,ie 

au h,dena,r ein*,, r' na R,dn,wn: Uniwmkii 
tnfvZWlt éJ'!/flie4 Itad/mie dehI.sdq,te& Wniss 

Le titre de Docteur lofon '•s 
 Çk 
Causa de l'Université Paris-Sorbonne 

r £ 	Fait en Sorbonne, sous le sceau de l'UnheniM 
Lz30 tuai 2001 

t----------- .-  ...............-.-.-- -------------.----. 	 -..-- 	 .-. 	-..- --------.- 
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Le fait que ce soit également le premier Lituanien à être honoré 
par la Sorbonne est aussi d une grande importance. Lors de la 
cérémonie, j'ai rencontré un autre nominé, le célèbre écrivain Hie 
Wiesel, combattant continuellement pour que le monde n'oublie 
pas la tragédie del'Holocauste. 	 , 

J ai participe a une tres importante conference qu
,
il a initiee 

« Contre la haine » en 1990 à Oslo (Vaclav Havel, Jimmy Carter, 
Nelson Mandela tout juste sorti de prison étaient présents, j'ai 
évoqué la haine des communistes soviétiques à l'encontre de la 
liberté des peuples). Une année plus tard, j'ai eu un échange de 
lettres peu agréable avec lui. E. Wiesel, influencé par la propa- 
gande soviétique brutale a eu l'impression que la Lituanie indé- 
pendante « réhabilitait » en masse les criminels de guerre nazis... 
Cst ainsi que le Kremlin par ces canaux de rinfluence faussait 
notre vision sur nos anciens résistants qui s'étaient battus pour la 
liberté et contre l'occupation soviétique avec son cortège de crimes 
de guerre et son immense préjudice envers la Lituanie. Pendant 
une décennie toute entière je me suis penché sur la législation 
concernant ce préjudice, mais la Russie, en particulier la Russie 
actuelle, nie l'occupation par ]?URSS et Fannedon et ne reconnaît 
pas les crimes staliniens. 

L'année 2003 fut celle des décisions déterminantes : le succès 
du référendum pour Ventrée dans l'UE, la signature et la ratification 
du Traité européen. Parmi les indicateurs économiques de cette 
période, on peut souligner l'augmentation sur huit ans du salaire 
moyen (3 fois), la croissance des exportations (2,5 fois), les inves- 
tissements étrangers (10 fois). Le PIB augmenta en 2003 de 6,8%, 
et la part du PIB par habitant fut multipliée par 3,5 en huit ans. 
Les rues devinrent étroites à cause des voitures particulières, le 
nombre d'abonnés au téléphone portable augmenta brusquement. 
La vente de vêtements d'occasion importés commença à chuter 
de manière significative (environ 20%). Avec l'apparition d'une 
jeune classe moyenne et la simplification des conditions de crédit, 
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commença un « boom » extraordinaire et toujours croissant dans 
la construction de logements familiaux. 

L'erreur aurait pourtant été de penser qu'il ne restait pas de 
pauvreté et autres problèmes sociaux. Même une croissance éco- 
nomique rapide n'avait pas modifié le quotidien d'une partie des 
habitants, et c'est là qu'il subsiste un environnement pour l'action 
d'hommes politiques populistes et pour d'éventuelles instabilités. 
Cela devrait fondamentalement changer grâce à Yadhésion de la 
Lituanie à l'Union européenne que nous avons atteinte en juin 
2004. 

Avant cela, nous avons eu un référendum à ce sujet. Il donna 
du souci, car les eurosceptiques entretenaient la peur chez les 
simples gens, surtout à la campagne, et le Président de 1poque 
R. Paksas avait annoncé durant la campagne électorale que le traité 
d'adhésion était mauvais pour la Lituanie et qu'il obtiendrait sa 
révision. Nous sommes tout de même parvenus à ce qu'il ne ruine 
pas cet acquis. Dans un grand meeting à Vilnius pour le référen- 
dum, à nouveau sur la place de la cathédrale, quatre - c'est-à-dire 
anciens et actuel— chefs d'Etat s'adressèrent auxjeunes depuis un 
podium : V. Landsbergis, A. Brazauskas, V. Adamkus, R. Paksas.. 
Le référendum, auquel un référendum des enfants et des mineurs 
avait apporté de la vitalité, a réussi de façon inespérée. Même à la 
campagne ! Dans un forum télévisé, je déclarais que je comprenais 
ce choix positifde la population rurale intimidée : ils ne voulaient 
pas qubn les amène encore une fois en Sibérie... 

Sans aucun doute, la garantie contre la plus grande des mena- 
ces, une invasion politico-miitaire par la Russie, était et demeurait 
l'appartenance de la Lituanie à l'OTAN. (Il ne fallait pas beaucoup 
d'imagination, surtout en voyant les positions agressives des di- 
rigeants russes, le style de leur diplomatie et de leurs lois, pour 
avoir de telles présomptions sur la possibilité d'une provocation 
de diversion sur le chemin de fer vers Kaliningrad accompagné 
d'une intervention armée « limitée » mais rapide de la Russie pour 
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I» défendre ses citoyens et ses intérêts », puis, une suite d'hésita- 
tions et d'indétermination de l'UE pouvant prendre des années, 
la constitution de commissions bilatérales ou trilatérales...). Pour 
atteindre lbbjectif de sécurité, le moment de la fracture s'est sans 
doute situé en mai • 1996, à rapproche du sommet de l'OTAN à 
Madrid. Dans la mesure où j'appartenaisà lbpposition, cela a été 
assez inespéré de recevoir une proposition du ministère des Affaires 
étrangères lituanien d'aller aux Etats-Unis, à Chicago, au sein d'une 
petite délégation gouvernementale, et de participer le 4 mai 1996 à 
une conférence sur les problèmes des pays baltes. En fait, seuls les 
problèmes de sécurité, de notre « défendabilité » et de « l'utilité » de 
notre adhésfon à l'OTAN ont été soulevés. Parmi les organisateurs 
figurait la CIA, et une étude de la RAND Corporation, préparée 
à la demande des autorités américaines, formait la base du débat. 
Comme dans cette grande étude - mémorandum ou rapport - 
dominaient les aspects négatifs de notre possible adhésion, des 
points de vue. correspondants ont été suggérés aux responsables 
de "OTAN, et la situation semblait vraiment dangereuse. J'utilisais 
mon droit d'intervention pour m'opposer catégoriquement à ces 
dispositions négatives et à leur intention, ou peut-être celles de 
quelques chaînons du pouvoir américain : « Que signifie le débat 
d'aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes déjà vendus ou pas encore 
complètement ? ». Ce n'était pas poli, mais probablement la seule 
manière de modifier le cours prévu des choses et l'influence du 
representant de 1 ambassade de Russie. D une façon ou d une autre 
quelque chose s'était passé. Sans doute, il y a eu des choses après 
cela, et pas seulement à cause de la conférence de la CIA, mais 
aussi grâce au travail constant des diplomates avant la rencontre 
aux sommets de Madrid à Pété 1997. Là, pour la première fois les 
« Etats au bord de la Baltique » en général ont été mentionnés dans 
une déclaration de politique dlargissement de l'OTAN. Puisque 
la Pologne avait déjà obtenu l'approbation de son adhésion, et que 
la Finlande et la Suède ne prétendaient pas appartenir à l'OTAN, 
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on parlait avec ce vocabulaire prudent d'un entrebâillement de la 
porte pour laLituanie, la Lettonie et l'Estonie. Je pense qu'en étant 
les plus actifs et les plus cohérents nous avons aussi aide nos voisins 
baltes du nord, combattants de la liberté. 

Le Congrès américain adopta une loi relative à l'aide financière 
pour les pays se préparant à l'adhésion à l'OTAN, et les noms des 
trois pays baltes furent alors cités. En visite au Congrès en tant que 
Président du Parlement lituanien, j'ai eu l'occasion de remercier et 
de faire observer à la presse que l'argent américain nst pas jeté par 
les fenêtres. Dans la Charte Etats-EJnis—pays baltes, signée le 15 
janvier 1998, une clause apparut grâce à nos efforts, selon laquelle 
<: l'adhésion des pays baltes à l'OTAN est un objectif commun ». 
Donc aussi l'objectifdes Etats-Unis. Lors du sommet de Washington 
en 1999, nous étions déjà confirmés comme candidats sous le nom 
des trois pays baltes. 

La participation de la Lituanie à une opération de maintien 
de la paix dans les Balkans a suivi, engageant des bataillons com- 
muns avec la Lettonie, FEstonie et la Pologne, de même que la 
session de FAssemblée parlementaire de l'OTAN à Vilnius, la visite 
de G. W. Bush en Europe, ses paroles à Varsovie sur une Europe 
<': entière et libre » et un espace de sécurité de la mer Baltique à 
l'Adriatique. Lors du sommet de Prague, patronnée par le Président 
Vaclav Havel, fidèle soutien de la liberté et la sécurité des pays 
baltes, nous avons reçu tous les trois une invitation officielle pour 
entrer dans l'OTAN. Après sa visite à Prague, le Président américain 
a choisi Vilnius et s'y est exprimé publiquement, en saluant la foule 
devant l'Hôtel de Vifie historique, et tout cela signifiait : « Désor- 
mais votre ennemi sera aussi l'ennemi de l'Amérique ». Quelques 
minutes avant, bien qu'étant simple parlementaire de lbpposition, 
les diplomates américains m'avaient préparé une brève rencontre à 
l'Hôtel de Ville avec G. W. Bush, accompagné du Président litua- 
nien V. Adamkus. Sur la place, j'ai embrassé, envahi de joie, sur la 
joue Condoleeza Rice que je connaissais depuis 1989... En 2004, 
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notre chemin vers l'OTAN s'est terminé à Washington. La Lituanie 
maintient de manière consciencieuse et intransigeante le principe 
de partenariat dans la diplomatie de l'OTAN, en participant aussi 
aux actions de maintien de la paix et de construction de la démo- 
cratie en Afghanistan et en Irak. 

L'adhésion de laLituanie à l'Union eu}opéenne en 2004 et les 
élections au Parlement européen ont changé ma vie politique. Je 
suis devenu parlementaire européen, je travaille à Bruxelles et à 
Strasbourg, je vois un panorama plus large qu'auparavant des pro- 
blèmes internationaux. Je ne suis pas toujours satisfait en voyant 
la complaisance que montrent certaines structures de l'UE et dif- 
férents pays envers la Russie, je perçois qu'il s'agit d'erreurs provo- 
quees par le manque dexpenence et un pragmatisme à% courte vue, 
mais à tous les autres égards ce qui est bon pour l'Europe est aussi 
bon pour la Lituanie. Je conçois qu'en travaillant pour l'Europe, je 
travaille aussi pour la Lituanie, et inversement. Les nouveaux pays 
membres)  qui connaissent la dictature communiste et la Russie, 
pas seulement celle des livres, en particulier les trois alliés baltes, 
réalisent dans l'UE, surtout au Parlement, cette mission éducative 
constructive. u 
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LA POLITIQUE DE LA RUSSIE: 
L'EXPÉRIENCE LITUANIENNE 

Dans ses relations avec la Russie, la Lituanie n'a pas seulement 
Fexpérience de la dernière libération, mais aussi celle de longs 
siècles. Du XIIIe au XVe siècles, les souverains lituaniens, ayant 
rattaché grâce aux armes et aux mariages la plupart des terres 
slaves-russes, ont néanmoins choisi le christianisme occidental. 
D'après la tradition du pays, clairement et humainement formulée 
au début du XIVe siècle par Gediminas, « roi des Lituaniens et de 
beaucoup de Russes », cela ne signifiait pas du tout un conflit entre 
catholicisme et orthodoxie. Tout comme celui qui le souhaite peut 
pratiquer ses rituels, nous (Lituaniens) avons aussi les nôtres, « et 
nous avons tous un seul Dieu », disait Gediminas aux représentants 
du pape. En 1596, un pas de plus a été franchi à Brest-Litovsk avec 
la proclamation de l'Union des églises occidentale et orientale 
(pour les terres slaves). Fondée en 1579, l'Université de Vilnius 
était dirigée par les Pères jésuites qui ont aussi fondé des collèges, 
se sont occupés d'art et ont propagé la civilisation européenne 
occidentale ou celle de Rome plus loin vers rEst. C'est aussi ce 
qu'ont fait les nobles lituaniens. Certains d'entre eux ont propagé 
la Réforme. Sur les larges territoires biélorusses, ukrainiens et 
pour partie russes, qui appartenaient au Grand-duché de Lituanie, 
existait une législation unifiée : le Statut de la Lituanie qui, pour 
sa part, renforçait une mission culturelle. Néanmoins, dès le XVIe 
siècle, les combats ont redoublé contre la Russie de Moscou, la 
Moscovie, qui tendait à prendre sous son contrôle les terres slaves 
lituaniennes puis, finalement, à la fin du XVIIIe siècle, la Lituanie 
ethnique. En même temps, l'Union des Églises (aussi appelée 
Église grecque-catholique) frit cruellement persécutée. Ainsi se 
manifestait un Empire russe en formation etendant de marnere 
continue son expansion à partir de la principauté de Moscou vers 
<': toutes les mers ». En quelques siècles, la Perse et la Chine ont 
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été repoussées, l'Asie Centrale, FArménie, la Géorgie, la Finlande 
et la Livonie ont été rattachées, de même que la Lituanie et une 
grande partie de la Pologne. De longs combats ont été menés avec 
la Turquie et il y a finalement eu l'affrontement sans succès avec 
le Japon. La Lituanie sst en permanence insurgée au XIXe siècle. 
Elle a donc été condamnée à disparaîtr&non seulement géogra- 
phiquement (même le nom du pays annexé était interdit), mais 
surtout ethniquement et culturellement. L'assimilation des Litua- 
niens, c'est-à-dire une transformation en Russes et en orthodoxes 
avec 1'interdiction dans ce but de la langue nationale, la presse et 
les écoles, la fermeture des couvents catholiques et la confiscation 
des églises, fut la politique officielle de l'Empire. Le même destin, 
peut-être même encore plus rapidement, attendait les Biélorusses 
et les Ukrainiens, dont les langues n'étaient pas reconnues comme 
telles et dont la littérature a été persécutée de façon similaire*. 

Pourtànt, cette période la plus sombre, celle de la seconde moi- 
tié du XIXe siècle, a fait mûrir la résistance culturelle des Lituaniens 
(contrebande de livres et de journaux, écoles clandestines), et a 
réveillé une conscience nationale, une aspiration à la liberté et à 
la démocratie. Le grand conflit européen entre les empires entre 
1914 et 1918, pendant lequel les deux asservisseurs de la Litua- 
nie - la Russie et l'Allemagne - ont perdu, apermis aux acteurs 
du mouvement national de proclamer la restauration d'un État 
indépendant, d'inviter les gens à le défendre et le créer. C'est ainsi 
quèst réapparu sur la carte de l'Europe un État lituanien, membre 

* En 1863, le ministre tsariste de l'Intérieur P. Valouïev proclama que « il 
n'y a jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura pas de langue distincte pour les 
minorités ». (L'Ukraine était officieflement seulement appelée « Petite 
Russie »). Le tsar Alexandre II interdit bientôt par un édit secret de 
publier et d'importer des livres en langue ukrainienne, et d'autant plus les 
spectacles ukrainiens et les cours. Ce fut la même chose en Lituanie. 
Staline a massivement fait fusifier l'inteffigentsia biélorusse, qui s'était 
efforcée à l'époque tsariste de défendre et maintenir sa langue maternelle, 
à Kouropat, près de Minsk. 
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reconnu de la Société des Nations. Celui-ci avait provisoirement 
perdu dans des combats avec la Pologne sa capitale Vilnius, mais 
il avait repris une partie des terres administrées par FAllemagne 
avec Kiaipeda, port de la mer Baltique. 

Puisque ce sont tout d'abord les relations de la Lituanie avec la 
Russie qui nous intéressent ici, il faut noter qu'après s'être défen- 
due contre l'invasion de l'Armée Rouge et avoir créé son armée, 
1.a Lituanie a signé le 12 juillet 1920 un Traité de Paix, par lequel 
la Russie communiste renonçait à tout jamais à tout droit de sou- 
veraineté sur le territoire lituanien et ses habitants. La capitale 
Viinius et le petit espace oriental avec des habitants catholiques 
étaient reconnus comme appartenant à la Lituanie. Des instructions 
secrètes de Lénine pour la clandestinité communiste en Lituanie 
accompagnaient cette promesse de coopération et l'amitié publi- 
quement proclamee par la Russie : ne pas provoquer pour 1 instant 
de « révolution », attendre un peu, un signe sera donné. De telles 
leçons politiques durant le sanglant fle siècle ont apporté à la 
Lituanie une expérience particulièrement importante. 

La Républiqué de Lituanie resta indépendante jusqu'au 15 juin 
1940, au moment où rArmée Rouge, réalisant l'accord secret de 
1939 entre Staline et Hitler, est entrée et a occupé presque toute la 
Lituanie avec Viinius depuis peu récupéré (la partie occidentale 
du pays avec Klaipeda avait déjà été détachée par l'Allemagne). 
Un an après, a suivi l'occupation allemande, puis trois ans plus 
tard une réoccupation par l'URSS qui dura 45 ans, jusqu'à ce que 
l'indépendance soit proclamée en 1990 et définitivement (nous y 
croyons) défendue. 

Bien qu'elle ait reconnu « pour des siècles » en 1920 Findépen- 
dance de la Lituanie, la Russie des Soviets (puis l'URSS), pensait en 
réalité autrement. (Si nous n'étions pas membre de l'OTAN, cela se 
poursuivrait aussi maintenant). Déjà en 1936-1938, les Soviétiques, 
qui avaient un grand sourire dans les réceptions diplomatiques, 
imprimaient des cartes militaires de la région balte, sur lesquelles 
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la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie étaient appelées à l'avance « RSS 
de Lituanie », etc. La transaction avec Hitler avait mûri depuis long- 
temps ; puisque même à la Pologne, ressuscitée après l'annexion 
du XIXe siècle le droit naturel d'exister n'était pas reconnu (« Un 
enfant illégitime de Versailles », selon V. Molotov). 

Depuis 1988 jusqu'à nos jours, il ressort de l'expérience de la 
seconde émancipation lituanienne et de celle des disputes, une 
profonde incompatibilité conceptuelle avec la lignée dominante 
russe au regard de Fensemble de nos deux siècles d'histoire. 

L'annexion de la Lituanie à la Russie, qui a duré tout le )UXe 
siècle, et les répressions des insurrections « illégitimes » étaient 
une chose naturelle pour cette dernière. Ctait son histoire en 
Lituanie, et c'est comme si, selon la Russie, l'histoire de la Lituanie 
commençait à partir de là. (C'était ainsi expliqué dans les écoles 
soviétiques : grâce à la Russie le capitalisme et la classe ouvrière 
étaient apparus en Lituanie !). L'indépendance de la Lituanie 
après la Première Guerre mondiale a été pour la Russie une perte 
provisoire que lbccupation et l'annexion de 1940 ont réparée. 
( C'est regrettable, mais il est possible de retrouver le terme russe 
du XXe siècle des « reconquêtes de ses territoires » infiltré même 
dans certains documents d'organisations occidentales). La présence 
des soviétiques au pouvoir ou l'incorporation de la Lituanie, qui 
n'ont pourtantpas été reconnues par les démocraties occidentales, 
sont considerees jusqu a present comme normale par les hommes 
politiques russes, une situation légitime détruite par le « sépa- 
ratisme » malencontreux de 1990-1991. Peut-être de nouveau 
« provisoirement ».. C'est pourquoi l'adhésion de la Lituanie à 
l'OTAN et l'Union européenne a tant irrité les hommes politiques 
russes fondamentalistes qui ont peu changé : maintenant ce n'est 
plus provisoirement. 

Je rappellerai un exemple caractéristique. Lors de la célébration 
du cinquantième anniversaire de la fin de la guerre contre l'URSS 
le 21 juin 1991 à Bonn, Fancien ambassadeur soviétique V. Falin 
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signifia dans un communiqué que la Lituanie n'avait jamais été un 
État et que l'épisode 1918-1940 navait été qu'un accident dans l'his- 
toire des pays Baltes. On a pu entendre et lire plus d'une fois cette 
formule officielle de la propagande politique soviétique, elle s'était 
même infiltrée dais les esprits des hommes politiques occidentaux. 
Nous nous sommes efforcés de démentir, mais telle une thèse elle 
campe dans les têtes des officiels russes encore aujourd'hui. 
. Voici encore des lapsus postsoviétiques que lbn entendait il 

n'y a pas encore si longtemps : « nous les avons perdus » (les pays 
Baltes) et même « Fagression » de l'élargissement de l'OTAN, sans 
parler du concept en permanence assené de « Fexpansion » de 
l'OTAN ou de l'UE, comme si l'occident impérialiste pénétrait 
sur des terres qui ne sont « pas à lui ». La même chose s'est pro- 
duite lorsque la « Révolution orange » ukrainienne a annoncé 
une orientation du pays vers l'Occident. La colère du Président 
V. Poutine « rubaine est une affaire intérieure de la Russie ! » a 
dévoilé le véritable point de vue. Ne sait-on jamais, peut-être que 
ces hommes politiques russes ne sont pas capables de réfléchir 
autrement, uniquement sur la géopolitique impérialiste. Les droits 
des plus petits et la liberté de choisir ? Il s'agit pour les disciples 
de V. Molotov et de A. Gromyko de bagatelles intellectuelles, in- 
dignes du « réalisme » d'une superpuissance, de sa confiance en sa 
force. Lorsque la Russie se réjouira que les anciens réprimés aient 
retrouvé la liberté (seul B. Eltsine a parlé ainsi à Roland Dumas), 
alors la Russie sera tout autre. Il semble que cela ne soit vraiment 
pas pour bientôt. 

Et comment la Lituanie se voit-elle ? Du XIIIe au XVIITe siècle, 
elle a été un grand État européen, unie en une association bilatérale 
avec la Pologne par le Traité de Lublin de 1569 : la « République 
des deuxNations ». LeXDCe siècle, c'estune existence ausein d'une 
Russie occupante, la privation de droits la plus absolue, une période 
de ravage culturel et de persécutions. Le début du XXe siècle, dès 
1918, c'est la restauration d'un État indépendant, une république 
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sur des terres ethniques (certaines étaient encore occupées). Le 
droit de souveraineté de la Lituanie fut enfreint en 1940 par Foc- 
cupation soviétique (russe), l'occupation allemande en 1941, la 
réoccupation soviétique en 1944 et 1nterrement des promesses 
de la Charte de l'Atlantique par les pays ocçidentaux. De nouveau 
une longue période d'illégitimité et de captivité. Celle-ci a duré 
jusqu'à la libération juridique et constitutionnelle de la Lituanie 
en 1990 par des moyens pacifiques et une nouvelle reconquête 
d'une reconnaissance internationale. Une liberté jusqu'à la fin des 
temps, une existence et un travail avec les démocraties de lspace 
euro-atlantique : c'est ainsi que se perçoit et espère la Lituanie. 

Les incompréhensions les plus intéressantes dans lés négocia- 
tions avec M. Gorbatchev ainsi que les autres hommes politiques 
soviétiques et russes venaient de cette vision et de cette réflexion 
fondamentalement différente (jusqu'à ce que la Russie atteigne la 
démocratie à l'intérieur et dans ses relations avec les autres nations). 
(B. Eltsine a été pendant un temps une exception, puis on Fa brisé). 
J'essaierai maintenant de survoler certains traits de la pensée russe 
dominante des hauts fonctionnaires. Je m'excuse auprès des quel- 
ques personnes généreuses que j'ai aussi rencontrées aussi dans la 
politique russe avant quilles soient évincées ou tuées. 

Mentir ne signifie rien pour les hommes politiques de Pesta- 
blishment russe. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent aucune gêne de 
mentir même sur ce qui n'a jamais eu lieu ou sur ce qui est évident 
pour tout le monde que cela s'est passé autrement. « Servir la Patrie 
par le mensonge », c'est probablement ainsi qu'ils lntendent. Il 
existe de bons exemples : les explications du maréchal D. Yasov au 
printemps 1990 à Paris sur le fait que son armée n'avait rien fait de 
particulier en Lituanie, qu'il s'agissait de simples manoeuvres, tandis 
que dans le même temps les télévisions montraient les bâtiments 
des hôpitaux lituaniens dévastés par les soldats russes et éclaboussés 
de sang ; puis les explications éhontées des responsables politiques 
russes et du procureur général N. Troubine en janvier 1991  et après 
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« 1nquête » selon laquelle leurs soldats n'avaient pas tiré sur les 
gens à Vilnius. C'était les commandos lituaniens eux-mêmes qui 
avaient poussé les jeunes filles sous les chars, ils s'étaient aussi 
procurés dans les morgues les corps de personnes tuées dans des 
accidents puis ils avaient criblé de balles ces cadavres afin de salir 
les Soviétiques. Pourquoi les ministres russes des Affaires étran- 
gères n'auraient-ils pas alors aussi expliqué qu'en 1940 la Lituanie 
s'était « volontairement » détruite en tant qu'État et qulle avait 
elle-même déporté des centaines de milliers de ses habitants en 
Sibérie ? (on produit même de nouveau de tels films pour, hélas, 
laver les cerveaux des Russes). Concernant les morts du « Koursk», 
les supérieurs de la marine ont encore menti tout en gardant leur 
sérieux aux mères et aux épouses, l'honneur d'un officier était égal 
à zéro. Le Président lui-même a négligemment effacé le problème: 
<: Que s'est-il passé ? Le bateau a sombré ». Et voilà. Durant la guerre 
en Tchétchénie, le colonel russe I. Boudanov déshabilla, viola et 
étrangla la jeune fille tchétchène qu'il interrogeait, puis il donna 
son corps à des soldats pour continuer à la souiller. La justice russe 
travailla très longtemps sur comment le disculper. Après les actes 
des soldats, il n'était toujours pas évident de savoir si le colonel en 
personne avait violé (j'ai entendu un procureur russe s'expliquer 
ainsi à Strasbourg). De plus, en étranglant il était « dans un état 
d'inconscience, très agité ». Il a finalement été condamné pour 
meurtre, pas pour crime contre l'Humanité ou crime de guerre. Les 
plus de 15.000 prisonniers de guerre polonais fusillés à Katyn en--- 
1940 aussi ne sont pas un crime de guerre,l'affaire a été classée. 

Cest ce que je voulais dire sur la vente et la justice. A moins 
que je ne rajoute que les Soviétiques, n'ayant jamais éprouvé de 
problème à mentir, ont trouvé le moyen d'imposer cette faculté à 
leurs amis occidentaux : si tu ne reprouves pas, si tu ne protestes 
pas à voix haute lorsqubn ment publiquement à côté de toi, c'est 
déjà comme si tu approuvais, confirmais, tèngageais. Il y aurait 
beaucoup dxemples (M. Gorbatchev à côté de G. Bush au sujet du 
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« conflit entre les Lituaniens et les Biélorusses » à Medininkai, où 
les terroristes du ministère russo-soviétique de l'Intérieur ont tué 
nos gardes-frontières le 31 août 1991), et pas uniquement dans le 
passé. Telle est la thèse imposée par la propagande de V. Poutine, 
les explosions des immeubles à Moscou étqnt prétendument Voeu- 
vre des Tchétchènes. Personne n'y croit, on voit la mise en scène, 
mais on n'ose pas démentir, on exprime ses condoléances. On peut 
ainsi faire une simple conclusion grâce à l'expérience : aucune 
déclaration des autorités russes sur quelque chose (information 
officielle, commentaire, appréciation) n'est fiable. Il s'agit toujours 
d'un instrument politique, de la propagande dans une guerre de 
l'information. 

Tromper un partenaire est un succès : s'il est idiot, s'il croit 
les paroles calculées de l'amitié, alors pourquoi ne pas en profiter? 
La séduction des jeunes filles naïves est transposée des mises en 
scène classiques à la politique depuis l'épôque de Lénine et Staline 
jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que cette vieffle fille Europe, charmée 
par le jeune barbare Eurasie, ne croit même pas complètement à 
son bagout, mais elle vibre toute entière, comme si elle voulait être 
séduite. Qui sait? 

Mais lorsque j'ai expliqué à M. Gorbatchev que je né pouvais 
pas tromper mes compatriotes, que nous nç pouvions pas trahir la 
confiance et le. mandat des électeurs, il a souri (comme étant plus 
intelligent) et adonné des conseils sur comment mieux tromper. On 
touche là probablement à de choses essentielles : telle est leur com- 
préhension de la « démocratie ». Cela porte.aussi sur la conception 
de l'État de droit. Lorsque V. Poutine s'indigne que les dirigeants du 
Danemark ou de la Grande-Bretagne n'imposent pas aux tribunaux 
les décisions à prendre pour satisfaire la Russie, c'est probablement 
sincère. Selon lui, « Fautorité de la loi » elle-même doit être dirigée, 
comme c'est de nouveau le cas en Russie. De la loi ? De ma loi 
La Douma soumise les poinçonne comme à l'usine. Évidemment, 
il s'agit là déjà d'une tradition juridique de la monarchie absolue. 
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Alors la « dictature de la loi » n'est qu'un euphémisme. Quelqu'un a 
peut-être dit au Président russe que son verdict proclamé publique- 
ment sans aucun tribunal qui équivalait presque à un ordre de tuer 
dans un autre Etat des personnes coupables pour la Russie, est peu 
présentable. Et bien, une loi permettant de le faire est tout de suite 
apParue. Dans les prisons russes, il est possible de ne pas rendre 
aux familles les corps des personnes torturees a mort ou tuees par 
ses fonctionnaires. La loi antiterroriste le permet. 

En Amérique, M. Gorbatchev expliquait toujours que nous, 
la Lituanie, étions comme un État insurgé des États-Unis, et lui 
était Abraham Lincoln (mais en mieux), car il n'avait pas encore 
commencé la guerre. Ainsi ilaccoutumait l'opinion publiqueà l'idée 
qu il pouvait bien recourir a% la guerre. Contre la Tchetchenie les 
Russes y ont recourus à deux reprises : aussi bien B. Eltsine que 
V. Poutine. La Lituanie a fait l'expérience d'une agression militaire 
ouverte en janvier 1991. 

Jusque là, M. Gorbatchev avait tout le temps tendu des pièges 
à la Lituanie : reconnaissez dans votre parlement que vous êtes une 
république soviétique (c'est-à-dire, entrez dans l'URSS maintenant 
de manière légitime), et alors nous négocierons « la sortie » ; je serai 
bon pour vous, je vous défendrai, je vous donnerai quelque chose. 

Merci, Excellence. Nous avons répondu poliment, mais les 
gorbatchéviens locaux nous ont reproché que ce ntait pas poli. 
Puisqu'on nous avait proposé des pièges à l'amiable... 

Le dilemme des « bonnes relations » avec la Russie est aussi— - 
semblable. Il faut de bonnes relations : là c'est un axiome. Mais qui 
détermine la « bonté » ? Si c'est celui qui a un sentiment de supério- 
rité, de bonnes relations sont pour celui-ci celles qui confirment et 
renforcent sa supériorité. Si le plus petit.ne renonce ni à la dignité, 
ni à laraison, et veut des relations de partenaires égaux (après avoir 
oublié que parmi des égaux il en existe un « plus égal »), on le 
considèrera tout de suite comme un insolent effronté qui, semble- 
t-il, ne veut pas de « bonnes » relations, et les détériore. 
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Je me souviens qu'un homme politique occidental a dit: 
« N'exigez pas que Gorbatchev perde la face. 
- Et pourquoi devrions-nous perdre la face? 
- Vous voyez, laface d'un grand pays est plus grande.» 
En Russie, cela est très judicieusement utilisé. Voici l'exemple 

d'une tactique fréquente. Ils s'acculent eux-mêmes dans un coin 
( il ny aura jamais de negociations avec la Lituarne ou la Tchetche- 
nie !), puis ils effrayent les Occidentaux. Vous nous avez acculés, 
maintenant cela va mal se passer, faites des concessions. Il est ainsi 
possible dbbtenir une autorisation pour une agression, réclamer 
des sommes faramineuses (pour supprimer de l'armement désuet), 
gagner dans les négociations des puissants. 

Est-ce qu'un plus petit voisin peut avoir des relations égales, de 
partenariat, chaleureuses et productives avec la Russie ? Il le peut, 
je l'ai dit, si le plus petit voisin entre dans l'OTAN. C'est mieux pour 
la Russie elle-même, mais celle-ci comprend autrement la « bonté 
des relations ». Le chantage énergétique et de séparatisme pour la 
Géorgie en est un exemple. 

Celui qui ne se laisse pas diriger, celui-là « détériore les rela- 
tiens », provoque, etc. Il semble que via lAllemagne les hommes 
politiques russes aient aussi transporté à cette époque la répri- 
mande, appelée « petits orgueils » lituaniens. Ja, soyez plus soumis. 
« Voyez quelle appréciation critique nous avons en Occident », se 
souciaient les lèches-bottes lituaniens. 

La Russie est aussi capable de diriger les grands partenaires 
en leur faisant parfois peur sur le fait qu'autrement les relations se 
dégraderont. C'est étrange, mais cemême schéma psychologique, 
une methode rodee, est utilise aussi bien avec les petits qu avec les 
grands. C'est apparemment efficace. Il est encore important pour 
ce pays d'accuser en disant que les relations se détérioreront ou 
se sont détérioré « par votre faute ». Là, la plupart remordent à 
Phameçon, commencent à se justifier, à s'excuser. (Par exemple, le 
ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, à la présidence de 
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l'Union européenne, a été reprimandé pour avoir osé désirer une 
explication sur les événements de Beslan. La Commission euro- 
péenne elle-même s'est dépêchée de se justifier. . .). Et le maître de 
la situation récolte des points pour lui, des concessions de ceux 
qui s'excusent. 

Petit pays, la Lituanie, en recouvrant son indépendance, ne 
sst jamais excusé auprès de l'Union soviétique, elle ne s'est pas 
justifiée, quels que soient les reproches idiots. - Vous affabulez, 
tout nst pas ainsi, parlons du sujet. Si vous dégradez vous-mêmes 
les relations, alors ne le faites pas. 

Les grands se justifient auprès des Soviétiques (= Russie), ou 
c'est au moins à quoi cela ressemble de loin. 

On peut faireremarquer dans la panoplie de réécriture de l'his-. 
toire, que la Russie poutinienne continue a elargir lexplication du 
ministre des Affaires étrangère S. Lavrov, parue dans la presse au 
printemps 2006. Ainsi, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient 
coupables de la Guerre froide, et l'URSS se défendait seulement! 

Combien de fois on nous a lancé : vous déstabilisez ! L'Union 
soviétique, la pérestroïka, le présent du monde entier, rordre du 
monde actuel et d'autant plus le futur nouvel « ordre » soviétique, 
voire autre chose. 

« Non, c'est Staline qui a déstabilisé l'ordre en nous envahissant, 
et nous le normalisons de nouveau ». 

Parler ouvertement : cette méthode avec la Russie paie plus 
car la vérité n'offense pas celui qui a un minimum d'intelligence, 
maisincite au respect. 

Evidemment, les profondeurs de l'âme sont ambivalentes. 
Je parlerai à partir de mon expérience et de mon intuition : la 
relation des partisans d?une superpuissance ou des hommes poli- 
tiques fondamentalistes russes avec ceux qui ne craignent pas les 
pressions, est un mélange de haine et de respect. (Il s'agit d'une 
absence de culture, cela changera peut-être unjour). Et avec ceux 

, qui ont peur ? Mepris et persuasion qu
,
elle vaincra, soumettra a 
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son objectif, car la Russie est supérieure. Ceux qui ont peur eux- 
mêmes reconnaissent cette supériorité. 

Les États-Unis nbnt pas peur, c'est pourquoi les Soviétiques 
ont haï si profondément ce pays. Le KGB et les agents militaires 
l'appelaient dans les textes secrets « Carthage ». Souvenons-nous 
que dans les écoles soviétiques on martelait dès l'enfance à cha- 
cun l'historiosophie d'Ivan . le Terrible et autres tsars russes, que 
Moscou c'était la « troisième Rome ». (Après Constantinople qui 
avait été la « deuxième »). Et l'élite d'agents et dspions ci-dessus 
mentionnée, qui apprenait aussi bien les langues étrangères que 
les règles de conduite, connaissait indubitablement la thèse de la 
première Rome : « Carthage doit être détruite ». 

Ils composent désormais la classe dirigeante russe. Et les isla- 
mistes et les nouveaux États nucléaires dictatoriaux, soutenus par 
la Russie, serviront aussi à ébranler Carthage. 

Rabaisser et briser. Cette méthode séculaire de la Russie- 
URSS-Russie, moyen d'asservir politiquement plus petits par un 
asservissement moral, est ainsi liée à la peur. Celui qui a peur 
est déjà rabaissé. Effrayer encore plus, narguer férocement, et ils 
seront brisés. 

Mais il en existe qui n'ont pas perdu dela cordialité russe. Il est 
facile de communiquer avec ces derniers (c'était pour moi ainsi avec 
A. Routskoï et Y. Stroïev), il fautjuste ne pas glisser. L'accolade est 
chaleureuse, mais il s'agit pourtant de celle d'un ours. 

Judicieuse et chaleureuse, . une telle coopération donne des 
résultats. Peut-être ce type de rapports est rare, exceptionnel, mais 
nous sommes parvenus à conclure un certain nombre de bons ac- 
cords. Certains ont même été respectés. Par exemple, celui relatif 
au retrait de l'armée russe de Lituanie. De nombreuses fois, l'orage 
a grondé : le retrait risquait d'être stoppé, les délais repoussés ; mais 
le retrait a pourtant été réalisé. Eltsine ra fait : à l'approche de la 
date convenue, le ler  septembre 1993, cinq minutes avant minuit, 
la dernière unité russe est partie. 
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Jiétape finale de raccord sur les relations intergouvernementales 
de 1991 entre la Lituanie et la Russie a été complètement unique. 
Lorsque l'équipe de Eltsine a commencé à infléchir encore plus de 
son côté le texte de compromis du préambule, conclu par les chefs 
de l'État des deux pays, lors de la dernière réunion des délégations 
avant la signature (où nous condamnons l'annexion de la Lituanie 
par l'URSS - « Il ne faut pàs ! »), et que le Président lui-même se 
taisait, j'ai dû poser sur la balance les principes de respectabilité 
et d'honnêteté. B. Eltsine a aussi imposé le silence à son équipe - 
« Nous avons convenu » - et il est resté honnête. Les mythologues 
néosoviétiques actuels de la politique russe, niant de nouveau 
obstinément lbccupation et ranneaon des pays Baltes, ne peuvent 
pas le lui pardonner. Tout comme le traité de paix de Khassaviourt. 
La guerre cst mieux. 	y 

Comment ne pas respecter les àccords conclus ? Là, la Russie a 
plusieurs méthodes. On comprendra que je parlé de ses méthodes 
dans les relations avec des petits États comme la Lituanie, dont 
il est le moins possible de prendre les intérêts en considération. 
Toutefois, on voit parfois des méthodes similaires dans la pratique 
mondiale. 

Tout d'abord, les diplomates russes (auparavant soviétiques) 
s'efforcent de ne pas se mettre d'accord le plus longtemps possible. 
Cela met au supplice la partie opposée qui aimerait s'entendre, se 
débarrasser du problème, qui est accusée « d'inflexibilité », et à qui 
sont infligées en permanence de nouvelles exigences. Elles sonttou- 
jours élargies, les objectifs de la Russie sont accrus, et la méthode 
est aiguisée plus en transformant n'importe quelle demande claire 
en un « ensemble de questions » désordonné. Par ces moyens, la 
Russie subordoàne (ou aimerait subordonner) le partenaire des 
négociations, surtout plus petit, à sa méthode, à sa volonté. Les 
négociations avec l'Estonie relatives aux frontières entre ces deux 
pays ont finalement été utilisées non plus poi.ir le contrôle de la 
fermeté de rEstonie mais de runion européenne. La Russie a brus- 
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quement rejeté le traité signé par les Gouvernements et ratifié par 
le Parlement estonien, elle a proposé de renégocier depuis le début 
( !), bien qu'il s'agisse déjà d'une frontière extérieure de l'Union 
européenne, et que la Russie était déjà moralement engagée auprès 
de l'UE. Mais « les points de vue peuvent changer ». L'UE n'a pas 
pris la défense de son Etat membre l'Estonie, elle a moralement 
capitulé. Elle est restée résignée, elle s'est lavée les mains : cc que 
les deux ( !) Gouvernements poursuivent le travail ». (Ce sont les 
paroles du Premier ministre du Royaume-Uni, pays qui était à la 
présidence). Un autre extrême de la politique russe possible est 
de présenter une demande d'ultimatum (avec en supplément 
mensonge et offense) et obtenir des concessions, semblables à une 
capitulation, de la partie opposée plus faible, effrayée et psychologi- 
quement brisée.Après avoir consolidé ces concessions de manière 
fulgurante, on va de l'avant, il y a un processus ou quelque chose 
de similaire à un bouleversement ou bien alors on laisse penser à 
la partie opposée brisée qu'elle sbppose encore, bien qu'en réalité 
elle capitule au fur et à mesure de façon désespérée. 

Une vieille villageoise nous a une fois conseillé, à nous, les 
hommes politiques de la Lituanie renaissante, de manière extra- 
ordinairement intelligente : « Les enfants, surtout ne reculez pas 
d'un pas. Si vous reculez d'un pas, ils poseront tout de suite leur 
pied à cet endroit ». 

Ainsi, les deux.principales méthodes de la Russie sont la torture 
de l'adversaire (à l'image d'un partenaire aux échecs) ou bien un 
étourdissement soudain et brutal. 

Un exemple de la première serait les « négociations » préten- 
dues de l'URSS avec la République de Lituanie qui a déclaré son 
indépendance en 1990. Nous n'arrivions en aucune façon à nous 
mettre d'accord sur ce sur quoi.nous discutions et comment nous 
négocierions. Lorsque les Soviétiques ont vu que nous ne capitu- 
lions pas, mais que nous recherchions un résultat (des relations 
interétatiques rénovées), et que si ce ne se faisait pas tout de suite 
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nous voulions au moins un repère et des perspectives de régulation 
( même avec toutes sortes de concessions), alors ces négociations ne 
les ont plus intéressées. Ils ont préparé un coup de force et cherché 
des prétextes pour l'utilisation de la force, une résolution violente. 
Un des prétextes les plus ordinaires était « qu'il est impossible de 
sèntendre avec les Lituaniens », c'est-à-dire qu'ils ne capitulent pas. 
(Kozyrev a fait de même en 1995 : nous bombardons la Tchétchénie, 
.y compris la maison de retraite à Grozny, « car ils s'opposent »). 
Cette fois, pendant notre violent écrasement planifié en 1991, les 
négociations ultérieures de 1990 avec la Lituanie (sans volonté et 
aspiration à se mettre d'accord !) auraient dévoilé le véritable sens 
des mots, l'objectif trompeur et de propagande des Soviétiques. 
Jouer pour l'instant aux négocialions et faire des reproches à l'autre 
partie tout en préparant en secret une surprise. Toutes les possi- 
bilités des moyens sont maintenues le plus longtemps ouvertes... 

Jusqu'à ces derniers temps continuent encore et encore des 
exemples d'une telle méthode de négociations caractéristique 
que ce soient nos ambassades à Paris et à Rome, occupées par 
les Russes et touJours pas restituées en quatorze ans, ou le traité 
frontalier bilatéral, signé depuis longtemps, que la Russie n'a tout 
simplement pas été capable de ratifier en sept ans tant que l'Union 
européenne n'a pas fait pression. On évite de finaliser avec la Let- 
tonie et FEstonie les traités frontaliers en les narguant, malgré le 
fait que ces pays, souhaitant beaucoup finirla chose, aient renoncé 
à des droits souverains et des territoires. Ils ont peut-être renoncé 
à trop peu 

C'est évident et on le sait maintenant. Pour satisfaire le gou- 
vernement russe actuel, la Lettonie et l'Estonie devraient aussi 
renoncer à la vérité. Il n'est pas important que cette vérité se reflète 
dans des documents constitutionnels. C'est une simple constatation 
que la Lettonie et l'Estonie étaient jusqu'en 1940 des États indépen- 
dants, ils possédaient donc le territoire de cette époque (un peu 
plus grand). Au diable la vérité, c'est votre problème 
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Etourdir avec un coup - le cynisme et la violence - &est 
rexpérience de la Lituanie en 1940. Ce n'est pas uniquement une 
invasion et une occupation, mais c'est tout d'abord un ultimatum, 
par lequel le Gouvernement lituanien a seulement été informé 
que, indépendamment de l'exécution ou non des exigences, les 
Soviétiques commenceraient dans approximativement douze 
heures l'occupation d'un pays qu'ils aiment bien et avec qui ils ont 
des « traites d amibe ». Ce pauvre gouvernement choque a ete en 
déroute, il n'a pas été capable de s'opposer avec unanimité, au moins 
de se défendre politiquement. Et avant cela, lorsque le ministre 
des Affaires étrangères Juozas Urbys a tenté de négocier à Mos- 
cou afin que les Soviétiques ilexigent pas Fimplantation de bases 
militaires, car elles enfreignaient les engagements internationaux 
de neutralité de la Lituanie, Staline a ordonné d'apporter la carte 
signé par lui-même et Ribbentrop : que fais-tu là, mon pauvre, tu 
peines encore, ton pays est déjà vendu! 

Presque 50 ans après, avec la montée du Sqjûdis lituanien 
et l'invitation à l'indépendance, les dirigeants soviétiques ont 
convoqué les hauts fonctionnaires communistes lituaniens et leur 
ont montré des tas de dossiers : des rapports financiers soi-disant 
sérieux sur combien la Lituanie « séparatiste » devrait payer pour 
les bienfaits del'URSS. Vous n'aurezjamais autant !... Ils ont mon- 
tré les sommes pour étourdir et que les communistes locaux, de 
retour, transmettraient cette sensation à l'opposition démocratique 
en Lituanie apprenant de cette façon le « réalisme » politique aux 
intellectuels qui divaguaient sur l'indépendance. 

C'était ainsi en 1988-1989. Les Soviétiques ont tenté d'étourdir 
la Lituanie indépendante, restaurée après le 11 mars 1990,   non 
plus avec des factures, mais avec une démonstration de sa puis- 
sance militaire. Leurs blindés avec leurs lourdes mitrailleuses bien 
en évidence passaient de temps en temps dans les rues de notre 
capitale. Vôus ne nous arrêterez pas, vous ne nous interdirez pas, 
vous ne vous défendrez pas : réfléchissez donc ! (Auparavant, 

361 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

M. Gorbatchev avait ainsi lancé au dirigeant de la Lituanie sovié- 
tique : dumat nado 1*).  A Moscou, nous avons entendu durant les 
négociations un énorme aplomb, qui signifiait dans la bouche de 
soi-disant vrais connaisseurs de la politique mondiale : « Personne 
ne vous reconnaîtra jamais ». Soit, ne rêvez pas, redescendez sur 
terre et excusez-vous. Peut-être nous vous pardonnerons votre 
embrasement d'ignares pour cette « indépendance » (ils écrivaient 
çe mot entre guillemets, et nous avec une majuscule)... 

Il est ici de nouveau utile de se souvenir de la tragédie tchét- 
chène : une indépendance proclamée au nom du peuple et les 
invasions russes, une démonstration d'une cruauté génocidaire 
sans limite. 

Le massacre de la nuit du 13 janvier 1991 à Viinius près des 
bâtiments de la télévision, avec la proclamation d'un « nouveau 
pouvoir » par la chaîne nationale occupée par les Soviétiques, devait 
complètement étourdir et briser la Lituanie. Ainsi avaient pensé 
les dinosaures, mais cela ne s'est pas passé ainsi ; les Soviétiques 
ont mis longtemps à percevoir (s'ils Font perçu jusqu'à présent) 
leur échec fondamental, ses causes et pourquoi on ne gagne plus 
en Europe en usant des anciennes méthodes fascistes. 

Les actions choquantes avaient aussi un destinataire interna- 
tional prévu. Ou bien la politique des faits de violence accomplis, 
par lesquels s'établit et s'impose une nouvelle situation (l'Occident 
acceptera, bien qu'il tiquera un peu, mais il n'aura pas où se met- 
tre). Ou bien du sang pour effrayer ces mêmes Occidentaux : allez, 
nous pouvons être encore plus cruels, limitez dônc votre critique, 
n'appliquez aucunes véritables sanctions, ne nous agacez pas. 

L'Occident nous donnait parfois des conseils : « ne.réveillez pas 
un tigre qui dort ». Mais le tigre rouge pouvait lui-même inspirer 
ce type de conseils et puis les transmettre d'emblée à l'Occident. 
Là-bas, ils étaient réceptifs à des pressions démonstratives et aux 

* En russe : Il faut utiliser sa tête ! (n. d. t.) 
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tentatives de les accoutumer au mauvais comportement du « par- 
tenaire global » (surtout qu'il ne soit pas plus mauvais !). Ils nous 
expliquaient : nous ne pouvons pas vous soutenir plus fort, agir 
d'une manière plus décidée, car ceux-là se fâcheront et se vengeront 
sur vous, les conséquences seront encore pires pour vous. 
. Cela devait nous faire comprendre que nous sommes les ota- 

ges d'un bandit imprévisible. Il aurait fallu se comporter comme 
il l'ordonne, et ne pas faire de mouvements brusques. Toutefois, 
cela était impossible ; de plus, nous ne voulions considérer aussi 
mal ni l'URSS, ni la Russie, avec un tel rabaissement de la partie 
adverse. Il valait mieux de caresser ridée, en gardant la tête froide, 
que ce pays se tournera un jour vers la démocratie. 

Deux policiers, le bon et le méchant : il s'agit de la méthode 
utilisée par les différents enquêteurs, de même que par les instruc- 
teurs politiques du NKVD-KGB, pour obtenir un « aveu », une 
coopération des personnes interrogées. Voilà, je parle gentiment, 
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j'offre une cigarette, je propose une coopération amicale pour un 
échange d'informations, mais si tu es bête et tu ne comprends pas 
ce qu'il faut faire, alors « l'autre » viendra (ou bien moi-même je 
me transformerai en celui-ci) pour te casser les dents, t'écraser les 
doigts dans uneporte et faire encore des choses plus jolies. 

Les Soviétiques ont transféré cela à la politique internationale, 
on peut dire, à la diplomatie ou bien le lavage de cerveau des op- 
posants qui l'accompagne. Cela peut toujours être pire, sans doute, 
telle est la logique de vie, alors est-il possible que vous vouliez que 
ce soit pire ? 

Par exemple, de 1986 à 1988 l'anti-figure A. Ligatchev rodait 
autour du réformiste M. Gorbatchev, puis il y eu une certaine 
Nina Andreïeva. Est-ce que vous voulez qu'ils dirigent de nouveau 
l'URSS ? Bien sûr que non ; c'est pourquoi vous devez soutenir le 
« centriste » Gorbatchev, même s'il trompe, se comporte de ma- 
nière sanglante ou se salit les mains à Tbilissi, Bakou, Vilnius (il a 
permis l'utilisation des armes et il n'a condamné aucun assassin). 
Les putschistes d'août 1991, sauveurs de l'URSS totalitaire, sont 
arrivés : l'Europe devra aussi « travailler » avec eux, coopérer, 
car il y a en Russie des fascistes encore pires qui se manifestent 
ouvertement. 

B. Eltsine plus démocrate a gagné, il a commencé des réformes 
constitutionnelles et certaines autres, il comprenait mieux leur 
nécessité. Toutefois, la Russie est un vrai marécage. Elle a déçu les 
attentes des donateurs occidentaux, mais il est quand même plus -_ 
utile de soutenir B. Eltsine que G. Ziouganov. A côté du commu- 
niste Ziouganov notre ami Bons n'est vraiment pas un communiste, 
on peut donc le soutenir, encore plusieurs tranches importantes 
de marks et de dollars parviendront à la Russie. D'autant plus que 
Vladimir Jirinovsld est là pour intimider davantage. 

Et Viadimir Poutine, quant à lui, connaît même l'allemand. En 
vérité, en arrivant au pouvoir il avait l'intention de « rassembler» 
de nouveau l'uRss, et d'y créer de nouveau un culte du chef, 
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l'autoritarisme, encourager une haine raciste contre les Tchét- 
chènes, dont même les bébés dans les villages sont des terroristes 
internationaux. Utilisant la nostalgie du passé, le Gouvernement 
russe est de nouveau centralisé, puisque l'autonomie est dange- 
reuse ; l'information est régulée de façon siraconienne, il ne faut 
pas d'alternative, tout le monde chante Phymne de Staline ; dans 
les rues marche « la jeunesse poutinienne », un parti de pouvoir 
uni a été pratiquement de nouveau rabiboché (dirigé par un parti 
interne unifié : le FSB), et celui-ci conservera les communistes 
ainsi que les nazis russes, comme le policier méchant qu'il faudra 
empêcher de diriger ! 

Nous tous, démocrates du monde, ne le permetttons pas en 
soutenant la « démocratie dirigée » spécifique de V. Poutine et les 
réformes russes encore une fois imaginaires ainsi que le désir en 
aucune façon corrigé de dicter. Et il ne faut surtout pas croire que 
ce tableau est irréaliste ou ironique. Il s'agit seulement d'un des 
plus probables qui nait devant nos yeux. 

Le meilleur exemple, digne dtre inscrit dans les anthologies, 
de la méthode des « deux policiers » dans la diplomaiie russe est la 
double explication du ministre des Affaires étrangères A. Koryzev 
le 14 décembre 1992 à la session de la Conférence sur la Sécurité 
et la Coopération en Europe (CSCB) à Stockholm. 

Le ministre a annoncé que la Russie changeiit sa politique 
étrangère avec des termés qui ont consterné durant une heure tous 
les participants. (Le compte-rendu de cette heure caractériserait 
l'effet mieux que tout autre chose). Le ministre A. Kozyrev a déclaré 
que la Russie exige d'annuler les sanctions contre la Yougoslavie, 
et que le Gouvernement de la Serbie pouvait « se fier au soutien 
de la grande Russiè ». Toutefois, la thèse la plus importante était 
que « Fespace de l'ex-Union soviétique ne peut pas être considéré 
comme un espace pour une application totale des normes de la 
CSCE. On est fondamentalement en présence d'un espace post- 
impérial, dans lequel la Russie aura à défendre ses intérêts en 
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utilisant tous les moyens disponibles, parmi lesquels les moyens 
militaires et économiques. Nous demanderons catégoriquement 
que les ex-républiques de 1'URSS entrent sans tarder dans une 
nouvelle fédération ou confédération... 

Après une heure de thérapie de choc, A Kozyrev a expliqué qubn 
ntait pas en présence de la véritable position de la Russie, mais 
qu'il s'agissait uniquement d'une parenthèse rhétorique, composée 
des points de vue des opposants, afin quele danger d un « cours des 
événements différent » devienne plus clair. Parmi les éléments pour 
obtenir le cours des événements nécessaire, il a tout d'abord avancé 
la « situation intolérable », dans laquelle se sont retrouvés les Russes 
ethniques dans les nouveaux États indépendants, et elle doit être 
tout d'abord corrigée en Lettonie et en Estonie (un mémorandum 
a été remis). Un statut convenable devrait être accordé partout aux 
minorités, tant en Géorgie, qun Moldavie et en exYougoslavie. 
( Comme nous le savons, la Russie exigeait d'attribuer sans tarder aux 
Russes déplacés par l'URSS en Lettonie et en Estonie la citoyenneté 
de ces pays, c.-à-d. de dominer la vie politique, alors qu'ailleurs, 
par exemple dans les provinces géorgiennes autonomes, elle s'est 
comportée absolument à l'opposé). 

Le portrait du « policier méchant », montré à Stockholm, est 
resté gravé dans ma mémoire, et les années ultérieures ont dévoilé 
que cela était une véritable prévoyance pour l'avenir de la Russie. 
Celle-ci a en réalité soutenu Milosevic jusqu'à la crise du Kosovo, 
espérant même tirer de celle-ci des dividendes politiques quelque 
soit sa résolution. Ce « soutien » russe s'est transformé en énormes 
malheurs pour la Serbie, et le résultat sera probablement utilisé 
pour une expansion russe, l'annexion de territoires géorgiens et 
moldaves. La défense des intérêts russes sur tout l'espace post-im- 
pénal et•par tous les moyens : aujourd'hui ce n'est plus un procédé 
rhétorique, mais une « politique réelle », à laquelle l'Occident devra 
répondre réellement humblement afin qu'il n'y ait pas un « cours 
des événements » encore plus mauvais. 
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L'idée d'une démocratie dans les relations internationales, 
lorsque tous les pays seraient vus comme des personnes dans la 
famille du monde, cherchant un accord sur la base de principes 
communs et refusant de se dicter des choses les uns aux autres, - 
que la vie elle-même leur soit un example -, on ne sait pas combien 
de temps cette idée du Sajûdis devra encore mûrir. La Russie est, 
avec ses mythes séculaires de force et de violence, sa méfiance 
globale et ses complexes entrecroisés de supériorité-infériorité, 
très éloignée de l'idée de dignité de tous les peuples et d'égalité 
de principe. 

Le Président russe actuel a admirablement expliqué cela dans 
une émission en répondant à une question posée prétendument 
par un « enfant ». « Lorsque deux garçons se battent, lequel est 
coupable ? » Est coupable celui qui a été battu. 

Lors d'un meeting multiethnique de masse à Vilnius au 
printemps 1989, je me souviens que j'ai parlé de la pauvre Russie 
qu'il faudrait aider. Durant des siècles, l'idée entretenue par ses 
dirigeants, selon laquelle il y a des ennemis . tout autour, dont il 
faut se protéger en les conquérant, et alors les pays plus éloignés 
deviennent de nouveaux voisins, donc de nouveaux ennemis, s'est 
formée et souffle au travers du subconscient de l'élite nationale 
une prétendue solution unique. Il s'agit de conquérir ou de sou- 
mettre un à un tout le monde afin qu'il ne reste plus de voisins 
indépendants. Car l'autre, différent et encore indépendant est en 
lui-même « dangereux ». Ou bien il faudrait guérir, sortir de cet état 
psychotique. La dissémination de l'Union soviétique en quatorze 
Etats a ouvert une telle issue, comme une porte vers un avenir 
plus sain et plus démocratique. Mais des millions de personnes en 
Russie n'apprécient point cette opportunité offerte ; elles regardent 
derrière, soupirent et disent qu'elles aimeraient à de nombreux 
égards se trouver dans le passé. L'hymne de Staline est revenu afin 
d'élever un sentiment religieux mythique. Le Président de la Russie 
poutinienne lui-même a proclamé que la faillite de cet empire du mal 
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et de la prison des peuples ainsi que l'effondrement ont été la « plus 
grande tragédie de l'humanité ». Il l'a déclaré au nom de l'humanité. 
Personne parmi les grands de ce monde n'a protesté, n'a démenti, 
c'est peut-être alors la vérité? 

Toute la terminologie politique de l'Union soviétique était 
orwellienne, mais profondément introduite dans la conscience et 
le vocabulaire, c'est pourquoi la pensée de l'élite russe d'aujourd'hui 
est toujours paralysée. 

• Union », bien qu'il ne s'agissait pas d'une union, car forcée. 
• Républiques », bien que ce ne soient pas des républiques, car 

sans démocratie représentative. 
Parlements, conseils « Suprêmes » et autres, bien que ce ne 

soient pas des parlements, pas des instruments d'àutonomie, car 
ils ne sont pas élus, mais composés dans les bureaux de la nomen- 
Matura communiste en mettant sur des listes des « candidats » 
sans concurrence des personnes qui leur conviennent (Selected, 
flot elected - dirait-on brièvement en anglais). 

Cst la même chose pour les élections qui n'étaient pas des élec- 
tions, car il n'y avait pas quelqu'un à élire ou à choisir. Il s'agissait 
de subir une humiliation de plus, de jeter le bulletin dans l'urne 
sans même lire le nom qui y était imprimé, c'est tout. Celui qui 
le voulait pouvait boire de la vodka au bar situé dans le « bureau 
électoral » même. L'humiliation et le plaisir : il s'agissait presque 
d'un dressage animalier destiné à éduquer un « nouvel homme 
soviétique » qui ne réfléchit pas. Il était possible de sentir cela, de 
le percevoir. Une fois, me « révoltant », je ne suis pas allé voter 
et j'ai ensuite eu plusieurs semaines d'inquiétude : n'allait-on pas 
m'interroger, m'intimider. Puisque d'autres ont subi cela, à quoi bon 
risquer et vivre avec cette angoisse. Plus tard, je suis de nouveau 
allé « voter ». Mais nous perçevions clairement une différence 
essentielle et nous le valorisions même trop, finalement, comme 
des idéalistes de la démocratie. Voter librement et lors d'élections 
concurrentil1es, c'est déjà un grand acquis! 
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La Russie d'aujourd'hui a montré que des « élections libres » 
et non pas avec un candidat unique (en Tchétchénie, en Russie) 
peuvent aussi être orwelliennes. 

Bon, il y a aussi le « Parti » : s'il s'agit de celui des communis- 
tes de l'URSS, il est écrit avec une majuscule et chanté avec des 
hymnes, il n'y avait aucun parti, car il représentait uniquement lui- 
même en tant que force « super-centralisée » gouvernant de façon 
usurpatrice (une énorme clique), et non pas la partie normale de 
la société civile. Les chansons des jardins d'enfant comme « Aime 
le Parti, petit enfant, comme tu aimes ta mère » était le summum 
de l'horreur autoritaire. 

Il est possible de continuer ce vocabulaire de la Soviétie et il 
faut tout simplement publier des livres spécialisés qui montre- 
raient concrètement l'histoire de l'asservissement de l'esprit. Mais 
aujourd hui nous navons pas la fin de 1 histoire ; il y  a aussi la Russie 
postsoviétique égarée à grande échelle et induisant en erreur les 
autres, rendue autrefois idiote par les communistes soviétiques et 

d, 	 . maintenant par autres manipulateurs professionnels et rendant les 
autres idiots. Lorsqu'on propose d'utiliser, comme si de rien n'était, 
cette même terminologie orwellienne, les démocrates européens 
ne devraient plus participer à cette idiotie, mais utiliset les vrais 
mots avec leur vraie teneur. 

« L'Union » soviétique est uniquement entre guillemets ou 
bien c'est la Soviétie, l'empire russe communiste c'est l'ancien 
empire russe du fle siècle sous une forme totalitaire. Dans les 
pays occidentaux, elle était souvent appelée Russie ou bien Russie 
soviétique. 

Les « Républiques » baltes sont trois pays occupés et annexés, 
auxquels l'URSS occupante a daigné accorder notamment un tel 
statut administratif. (On pouvait faire trois « oblasts » ou « ré- 
gions », et personne parmi les gouverneurs communistes n'aurait 
eu le courage de ne pas se réjouir des décisions du grand Chef). Par 
exemple, la république asiatique indépendante de Tannou-Touva 
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a été annexée un peu plus tard et on lui a donné un tout autre 
statut ; cela a encore été différent pour la région de Koenigsberg. 
La Carélie, la Moldavie, chaque cas est un peu différent, les terri- 
toires et les noms étaient échangés, et le dénominateur commun 
était que les gens n'étaient jamais écoutés. A vrai dire, il s'agit d'une 
perception territoriale caractéristique à la philosophie politique 
de la Russie. Les valeurs essentielles sont les terres, et les gens, 
on peut les exterminer, déporter ou mélanger. En 1989, un haut 
invité de Moscou nous parlait des problèmes soulevés entre le 
centre et les « territoires ». Comme s'il n'y avait jamais eu de gens, 
de peuples sur ces derniers ! Il y a peu, nous avons vu comment 
un territoire a été démantelé dans le Caucase afin qu'il reste « au 
centre », même sans habitants. L'Occident ferme les yeux sur les 
cimetières en Tchétchénie. 

Sur l'espace de l'ex-empire, ça etlà se sont restaurés, formés ou 
bien se forment des États, des autonomies, une démocratie repré- 
sentative, mais la Russie est de nouveau centralisée par un « parti », 
c.-à-d. le FSB, dans une dictature traditionnelle. Les États voisins 
sentent comment les tentacules de la « réintégration » tentânt de 
les attirer. Là aussi Fappréciation mondiale est importante : est-ce 
que cst bien qu'il n'y ait plus d'<c Union » soviétique ? Peut-être 
trouverions-nous aussi en Occident des gens qui regrettent sa 
disparition et, pour cette raison, utilisent volontiers le vocabulaire 
de cette époque. 

Dans ses réflexions « Pour l'Europe », R. Schuman a fait une 
petite allusion au fait que rEurope est une presqu'île. Sans doute 
celle de l'Asie et, géopolitiquement, de la Russie. Un demi-siècle 
après, il est utile d'y réfléchir. Est-ce que l'Europe actuelle, qui 
s'agite concernant ses relations avec la Russie d'aujourd'hui et dis- 
cute de bon grésur un rapprochement énergétique etune réunion 
stratégique, sera prête à rechercher là-bas l'appui, proposé par les 
manipulateurs, contre l'Amérique et de devenir finalement une 
partie de l'Euro-Russie ? 
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Ii semble que la naïveté des hommes politiques européens ne 
va pas pour l'instant si loin, mais la Russie va de l'avant grâce au 
traitement de l'espace public européen. Beaucoup a été investi pour 
propager l'idée que la Russie est aujourd'hui déjà différente, « flou- 
velk », érigeant la démocratie. Beaucoup a été investi et du temps 
a été gagné avant que les Occidentaux commencent à comprendre 
( peut-être) qu'il y a pourtant moins de nouveauté que de vieux 
dans cette Russie : on a des programmes monarcho-paternalistes 
et de l'impérialisme d'une « superpuissance » qui résident dans 
les profondeurs de sa réflexion. Tant que le monde, après avoir 
fait ses adieux à FUnion soviétique, ne craignait plus la Russie 
réformée, l'ancienne élite politique, qui avait un peu muté, s'est 
sentie médiocre, rabaissée. Dans la société s'est répandu la nostalgie 
d'un pays « grand », puissant, intimidant les autres. Aujourd'hui, 
les choses vont mieux, le chauvinisme s'accroît rapidement en 
Russie. Les Occidentaux, bien qu'ils aient perçu que la Russie leur 
feront, et tout d'abord aux États-Unis, autant de désagréments 
qu'ils pourront, répètent toujours la même chose : « Nous voulons 
une Russie forte ». 

A l'époque où la Russie était encore gouvernée par B. Eltsine 
et faisait certaines réformes démocratiques (bien qu'une lutte 
sanglante ait eu lieu en 1993 à Moscou entre deux orientations 
autoritaires), la thèse de sa nouveauté.a été utilisée pour tenter de 
convaincre l'Occident, de même,que la Lituanie, que l'OTAN n'était 
soi-disant plus utile et pouvait.être dissoute. Il nous a été proposé 
de nous fier aux garanties de la Russie : un nouveau modèle de 
« Nouvelle Europe » (évidemment sans les États-Unis), de « Mai- 
son commune » a été présenté. Il a pourtant suffi de bon sens aux 
parties destinataires de ces propositions pour ne pas les accepter. 
Aujourd'hui, la « Maison commune » est de nouveau à l'ordre du 
jour, elle sera peut-être.bâtie sur un.gazoduc. On essaie de nouveau 
de faire passer l'idée de « Finutilité » de l'OTAN (le grand objectif de 
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la Russie) : par exemple le rôle de l'OTAN a disparu des documents 
sur la sécurité européenne, bien ce soit là son fondement. 

Une démocratie différente. Puisque l'illusion d'une nouvelle 
Russie démocratique s'est effondrée, les Occidentaux seraient obligés 
de reconnaître leur erreur. C'est pourquoi la Russie poutinienne 
arrive déjà avec l'appui d'une nouvelle philosophie politique. Après 
le monde bipolaire du « Nouvel ordre mondial » de l'époque de 
M. Gorbatchev (URSS—Etats-Unis), on a vite commencé à faire la 
propagande d'un monde « multipolaire » comme alternative à la 
domination militaire américaine. Même l'Europe (certains de ses 
leaders) s'est laissée séduire par ridée de devenir une puissance 
militaire distincte (des États-Unis ?). Toutefois, avec son besoin 
d'enfreindre de plus en plus souvent et de miner des principes uni- 
versellement reconnus de la démocratie et des droits de l'homme 
et après stre heurtée à des inconv&nients sémantiques, la Russie 
propose aùjourd'hui, une vision du monde «poly-démocratique ». 
Toute dictature, si elle proclame être à sa façon ou autrement 
• democratique », est une democratie differente et cest tout. 
• Souveraine » puisque rejetant tout « colonialisme » de principes 
fondamentaux, reconnus universellement ou au moins dans la 
civilisation occidentale. Dans une telle optique philosophique, il 
nst pas dlfficilé de créer une nouvelle alliance de dictatures Mos- 
cou-Minsk-Tachkent avec des ponts nouveaux ou restaurés vers 
le Proche-Orient (Iran, « Hamas », «Hezbollah ») et l'Amérique 
latine (Cuba, Venezuela, Bolivie à l'avenir). En Europe, sans doute, - - 
il se trouve des relativistes démocrates de gauche proclamant qu'il 
ne faut pas exiger quoi que ce soit d'un partenaire énergétique qui 
peut apporter beaucoup. On peut aussi trouver de tels exemples 
dans la politique américaine. 	. 

Un partenaire. En quoi ? La Russie aspire à un partenariat, 
perçu à sa façon, avec l'Occident, mais en lui laissant le droit 
d'initiative. Celui qui se propose avec insistance comme parte- 
naire..exige moins ; et celui qui veut prétendument moins (ou est 
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capable de le feindre) se procure des privilèges. C'est ainsi que 
le G7+1 se transforme en G8 ; maintenant que l'Occident craint 
de rester sans la Russie, il lui fait des concessions de principe et 
accepte n'importe quelle arrogance de sa part. La Russie en est 
probablement elle-même convaincue. etelle proclame que les 
autres ne survivraient pas sans elle. Nous avons entendu pour 
la première fois cette méchante explication en 1989 après la ma- 
nifestation de la « Voie balte », lorsqu'environ deux millions de 
citoyens lituaniens, lettons et estoniens se sont donnés la main 
de Viinius à Tallinn pour réclamer la liberté. Aux côtés des atta- 
ques dues à cet « extrémisme » ( !) le Kremlin menaçait : « Vous 
ne survivrez pas ! ». Un an plus tard, lorsque la Lituanie avait 
déjà proclamé la restauration de son indépendance, qu'elle se 
détachait de l'économie centralisée soviétique et qu'elle proposait 
au Kremlin des relations commerciales normales, c'est-à-dire un 
partenariat, cette idée a été perçue comme une offense digne de 
l'utilisation de l'armée (janvier 1991).  Nous sommes finalement 
passés à un partenariat avec la Russie de B. Eltsine, et mon refus 
poli de se joindre à un « Espace économique commun » dominée 
par la Russie n'a pas fâché Eltsine. « Je comprends » et le sujet a 
été clos. (Il est utile de comparer comment la Russie actuelle voit 
les tentatives des pays de la CEI de se détacher.) Mais l'idée que les 
voisins ou tout autre pays ne puissent vivre économiquement sans 
la Russie, et cela constitue un motif pour leur faire du chantage, 
est devenue immortelle. Le commerce des ressources énergétiques 
est devenu non plus un simple commerce pour un profit, mais 
une arme politique. L'Europe s'est étonnée il y a quelque années 
uniquement parce qu'elie ne percevait pas qu'il ne s'agissait pas 
là d'une chose nouvelle, mais d'une idée ancienne et permanente, 
d'un trait de la perception politique de la Russie. Elle n'a pas perçu 
non plus que la Russie voit le partenariat lui-même fondamenta- 
lement différemment. Non pas comme une coopération avec un 
profit mutuel, mais comme un partenariat dans un jeu de hasard 
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ou un jeu (game), où lbbjectifest de tromper et de gagner contre 
quelqu'un, de gagner des matchs politiques. Lorsque le Président 
russe commence à parler du prétendu grand partenaire avec la 
métaphore « camarade loup », cela témoigne aussi de sa propre 
conscience. Nous sommes des loups. 

Auparavant, l'Union soviétique couvrait sa politique expan- 
sionniste du mythe des « intérêts des travaffleurs du monde entier » 
Aujourd'hui, l'accent est mis sur un « intérêt national » au-dessus 
de tout. II s'agit d'un discours plus franc, sans poudre aux yeux; 
mais, d'un point de vue moral, la situation est restée la même 
aucun autre principe, aucune barrière de comportement interne, 
car voilà la formule qui justifie tout. (Elle vient de la déclaration 
de A. Kozyrev en 1992. à Stockholm mentionnée plus haut). Les 
objectifs nationaux de la Russie sont perçus comme une priorité 
absolue des dirigeants et un principe divin permettant n'importe 
quelle action. Comme le disait encore au XIXe siècle F. Dostoïevski 
par la bouchedu héros amoral de ses « Frères Karamazov » : « Si 
Dieu n'existe pas,, tout est permis ». 

Pour suivre cette voie, seule la force est nécessaire. Celle-ci 
est d'abord vu en tant que pouvoir national concentré. En 2000, 
la « verticale du pouvoir » continuellement renforcée, oligarchie 
économique et de l'information en tant qu'idéal de pouvoir person- 
nel et de clique, a remplacé la décentralisation démocratique, qui 
avait été commencée par B. Eltsine et à partir de laquelle staient 
établis un régionalisme et, dans l'économie, une situation de type -- - 
oligarchique. Toutefois, c'est du passé, mais cela se répète. Nous, 
certains voisins, nous avons eu le temps d'entrer dans l'OTAN. Les 
autres seront plus gênés, on utiiseratous les moyens. 

Ainsi, reste-t-il entre la Russie et la communauté euro-atlanti- 
que des barrières « civilisationnelles » de valeurs etde mentalité 
non surmontées, et encore aujourd'hui élevées. Un pays non libre : 
telle est la catégorie attribuée à la Russie par Forganisation « Free- 
dom Flouse ». Seulement G. Orwell pourrait donner une réponse 
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à la question : quelle signification a vu• l'Union européenne dans 
le fait dé signer avec la Russie un document « d'espace commun» 
de liberté et de justice. Les leaders russes ont dû se faire un clin 
d'oeil : si les Européens ne se respectent pas, pourquoi devrions- 
nous les respecter ? Mais ils ont peut-être fait une conclusion 
plus simple : ils ont longuement parlé de leurs démocraties et des 
droits de 1 homme, ils nous ont critique, mais ont signe comme 
des gentils. Nous avons bien fait de ne pas prêter attention à leur 
discours. Nous sommes restés « souverains » et nous ferons ce 
que voudrons. 

Après avoir fait Pexpérience du destin d'un voisin de la Russie, 
petit et vulnérable, après avoir voulu nous sentir plus en sécurité 
au sein de l'Union européenne, nous voyons maintenant s'ouvrir 
une etrange perspective. Lunion europeenne, bien plus riche et 
plus avancée que la Russie au sens économique, culturel et de pro- 
tection sociale, sera bientôt traitée comme un pauvre voisin « qui 
ne peut pas subvenir à ses besoins ». Tin voisin qui n'arrive pas à se 
concerter, à se consolider, et est si facile à diviser ! Cèst pourquoi 
il doit être dirigé. Qu'il se console avec la « dépendance mutuelle» 
en matière d'énergie, mais sa dépendance sera plus efficacement 
exploitée. La particularité de ces deux partenaires stratégiques est 
que l'union européenne n'a aucune stratégie vis-à-vis de la Russie, 
alors que la Russie en a une pour FEurope. 

La Russie fondamentaliste ne renoncerait pas à une appropria- 
tion cohérente énergétique, morale et politique de l'Europe, elle 
planifie probablement de faire ainsi ; mais les pays qui ont déjà été 
dans ses bras peuvent encore mettre en garde. La perte de l'identité 
civilisationnelle et l'érosion des valeurs existant en Europe (qui 
pour l'instant reste encore l'Europe) serait ltape de préparation 
dans cette direction. L'accélération de la perte de soi-même s'en 
suivrait. Le processus mené par l'Europe dépendra donc de la 
volonté et de l'orientation des Européens, ou bien de l'absence des 
deux. La Chine peut faire des correctifs géopolitiques essentiels 

ffli 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

qui protégeraient provisoirement l'Europe, faire un mouvement 
vers le vide de l'Extrême-Orient autrefois conquis par la Russie, 
vers des espaces sibériens que ni les tsars ni les communistes ne 
sont parvenus à coloniser. u 
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ET ENTRETIENS DE VYTAUTAS LANDSBERGIS 

AVEC FRANÇOIS MITTERRAND 

De 1981 à 1995, François Mitterrand a présidé la France, 
partisane de l'unification de l'Europe. Précisément pendant cette 
période, le système communiste, imposé à toute l'Europe centrale et 
orientale par les dictateurs de l'URSS, allait connaître sa chute et la 
Lituanie, de concert avec la Lettonie et l'Estonie, se sont levées pour 
rétablir leur indépendance et leur souveraineté et se libérer d'un 
demi-siècle dbccupation. La position de la France à cet égard était 
très importante, salvatrice et bien plus cohérente que celle de bien 
d'autres États démocratiques européens. Les convictions et l'attitude 
de François Mitterrand en personne, se reflétant dans les actions 
publiques de la politique d'État vis-à-vis de la Lituanie et dans la 
correspondance entre les dirigeants français et lituanien, l'ont en 
grande partie influencée. S'appuyer tout d'abord sur la France en 
Europe fut le choix de la diplomatie de l'État lituanien rétabli. 

Au tut début, l'activité diplomatique de Lituanie avait les 
mêmes buts que celle menée à régard des autres États d'Europe 
occidentale. 

Le premier était la reconnaissance diplomatique du gouver- 
nement lituanien par l'établissement de relations. L'appel du 17 
mars 1990 à tous les pays démocratiques, dont la France, en était 
rinstrument. À Paris au moins, il a été l'objet de discussions. Nous 
avons rapidement considéré les déclarations des États, comme quoi 
ils n'avaient pas besoin de nouveau de reconnaître la Lituanie car 
n'ayantjamais reconnu Vannexion soviétique, comme insuffisantes 
pour protéger la Lituanie d'une agression possible en provenance 
de l'URSS, qui se justifiait en invoquant une question d'< affaire 
intérieure ». 

La création de représentations de la République de Lituanie 
(appelées tout simplement bureaux d'information), là où ne sub- 
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sistait aucune représentation de la Première République était liée 
à ce but plus important. En Europe, elles avaient été conservées 
uniquement au Vatican et à Londres. Nous avons créé des bureaux 
à Oslo, Bruxelles. À l'occasion de chaque visite, des avancées étaient 
enregistrées avec les hommes politiques français. Le retournement 
de situation intervint enjuin 1991, lorsque des décisions ont été pri- 
ses concernant les locaux et le financement. Le ministre des Affaires 
étrangères R. Dumas avait promis de conférer aux représentants de 
la Lituanie le rang de délégation diplomatique . . . Mais dès août et 
septembre, des changements de situation radicaux se produisirent 
en URSS et au niveau mondial. Une avalanche de reconnaissance 
déferla sur la Lituanie, si bien qu'à l'automne, les relations diplo- 
matiques ne constituaient plus un problème, toute notre attention 
était concentrée sur le retrait dei'armée soviétique-russe. 

Je remercie les ambassadeurs Ph. de Suremain et G. Cekuolis, 
l'ancien membre de Sajûdis et député d'URSS S. Kudarauskas pour 
leur aide. 

Je remercie également Rûta Repe&aité et les autres diplomates 
qui mbnt aidé ainsi que la directrice d'Archives de France Mme 
Martirie de Boisdeffre et M. Damien Vaisse. 

Je profite de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance toute 
particulière aux M. M. Christophe Karvelis et Yves Plasseraud qui 
mbnt remis la partie principale de ce livre traduit en français par 
IJgné Karvelis. 

- - 

Vytautas Landsbergis 
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V. LANDSBERGIS, J. URBSYS À F. MITTERRAND 

t 	. Le 20 fevner 1990 *  

À Son Excellence 
Monsieur le Président 
de la République Française 
François Mitterrand 

Monsieur le Président, 

Nous nous permettons de nous adresser à Vous en Votre qualité 
de Chefd'un État qui se trouve au seuil du troisième çentenaire de 
son développement démocratique et porte un intérêt aussi constant 
qu'attentif aux problèmes des autres pays d'Europe et à l'avenir de 
notre continent comme à celui du monde entier. 

La République lituanienne, indépendante entre la première 
et la deuxième guerre mondiale, entretenait avec la France des 
rapports privilégiés et étroits. Notre pays, cQmme les deux autres 
États baltes - l'Estonie et la Lettonie - fut occupé et annexé par 
l'URSS en juin 1940, victime du pacte secret conclu entre Hitler 
et Staline, dit Pacte Ribbentrop-Molotov. 

Aujourd'hui, le peuple lituanien participe très activement au 
processus de renaissance, de libéralisation et de démocratisation 

* Ce jour-là, la lettre a été achevée, signée et a commencé son deuxième 
voyage non-officiel vers Paris. La premiere version, non signee, setait 
retrouvée à Paris dès le début du mois de février, profitant de l'offre de 
S. Kudarauskas, député d'URSS, s'y rendant. La proposition de la femme 
de lettres Ugné Karvelis résidant à Paris de la rédiger dans un meilleur 
français prit un peu de temps. La version finale de la lettre prit l'avion 
avec S. Kudarauskas et R. Ba&is le 7 mars 1990 et ils la remirent au 

.' 	conseiller de E Mitterrand L. Hennekine, après avoir obtenu une audience 
auprès de lui le 16 mars 1990. Stasys A. Bakis, l'ambassadeur de la Pre- 
mière République de Lituanie en France assista à la remise. I?espoir de la 
remettre au moins le 12 mars ne put être réalisé. 
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qui se déroule en Europe Orientale et apporte son soutien à Sajudis 
et à d'autres organismes politiques démocratiques qui cherchent à 
restaurerla liberté et l'indépendance de l'État lituanien. C'est ainsi 
qu'un texte émanant de notre Mouvement et portant sur le maintien 
du droit de sécession inscrit dans la constitution soviétique a, en 
1988, cueilli 1,8 millions de signatures sur une population totale 
de 3,6 millions d'habitants. L'année dernière, 1,5 millions de nos 
citoyens ont adhéré à la demande de retrait des troupes soviétiques 
stationnées en terre lituanienne. 

Nous souhaitons parvenir à restaurer rindépendance de l'État 
lituanien au moyen des négociations entre les représentants de 
FURSS et ceux de notre pays. Des nations amies et des organisations 
internationales d'intéressant au rétablissement de la démocratie et 

I 	s 	, 	 • 1 	 . de la vente historique en Europe pourraient encourager la mise 
en oeuvre de tels pourparlers et même intervenir en tant que mé- 
diateurs. Une initiative des grands hommes politiques européens 
et plus particulièrement français dans ce sens serrait de la plus 
haute importance. 

L'indépendance rendue à la Lituanie représenterait une preuve 
éclatante de l'estime en laquelle le gouvernement soviétique tient le 
principe du droit des peuples à l'autodétermination. La confiance 
que d'autres États portent à l'URSS et à ses dirigeants s'en trou- 
verait renforcée, de même que la stabilité politique de FEurope 
et du monde entier. De ce fait, les promesses anciennes faites par 
les membres de la Charte de l'Atlantique aux peuples asservis se 
trouveraient réalisées. 

En espérant que Vous voudrez bien accorder Votre soutien 
moral à la cause de la Lituanie dans son aspiration à redevenir 
un membre à part entière • e la communauté des États démo- 
cratiques, nous Vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur 
le Président, l'expression de notre profond respect et de notre 
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gratitude pour l'amitié que la France a toujours portée à notre 
peuple. 

J. URBYS 	 V. LANDSBERGIS 
Ancien* ministre 	 Président du Conseil de 

des Affaires Etrangères 	 IaDiète du Mouvement 
de la Lituanie indépendante 	pour les Réformes de la Lituanie (Sajudis) 

ACTE 

DU CONSEIL SUPRÊME 

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE 

RELATIF AU RÉTABLISSEMENT D'UN ÉTAT 
LITUANIEN INDÉPENDANT 

Le Conseil Suprême de la République de Lituanie, exprimant la 
volonté du peuple, décide et annonce solennellement que I'exer- 

- 	 s 	F cice des pouvoirs souverains de I I  Etat lituanien supprime par une 
force étrangère en 1940 est rétabli et qu'à partir de maintenant la 
Lituanie est de nouveau un État indépendant. 

L'Acte d'Indépendance du Conseil lituanien du 16 février 1918 
et la résolution de l'Assemblée Constituante du 15 mai 1920 relative 
au rétablissement d'un État lituanien démocratique n'ont jamais 
perdu leur valeur juridique et sont le fondement constitutionnel 
de l'État lituanien. 

Le territoire de l'État lituanien est un et indivisible, la constitu- 
tion d'aucun autre État ne s'y appliqua 

* J. Urbys lui-même rajoutace mot en signant. D'après l'idéologie de 
. Snjudis, la Republique de Lituarne continuait dexister sans tenir compte 

de l'occupation et J. Urbys continuait d'être son ministre, jamais révoqué. 
La lettre est imprimée surun papier à en-tête officiel du Mouvement pour 
les Réformes (Sajûdis). 
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L'État lituanien souligne son attachement aux principes du 
droit international universellement reconnus, reconnait I'inviola- - 

bilité des•frontières, comme elle est formulée en 1975 dans l'Acte 
Final d'Helsinki de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération 
en Europe, et garantit les droits de l'homme, du citoyen et des 
communautés ethniques. 

Le Conseil Suprême de la République de Lituanie, en tant 
qu'émanation des pouvoirs souverains, commence par cet Acte à 

. 	 p realiser la pleine souverainete de I Etat. 

LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL SUPRÊME 
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANJE 	 V. LANDSBERGIS 

LE SECRÉTAIRE 
DU CONSEIL SUPRÊME 
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE 	 L. SABUTIS 

Vilnius, le 11 mars 1990 

MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
COMMUNIQUÉ DIFFUSÉ 

LE 12 MARS 1990 

La France qui n'ajamais reconnu l'annexion de la Lituanie prend 
acte de la proclamation du Conseil Suprême de Utuanie; 

Le libre choix des Lituaniens a été rendu possible par les réfor- 
mes de démocratisation engagées par M. GORBATCHEV èt la France 
souhaite que des relations nouvelles s'établissent maintenant par 
la négociation entre l'URSS et la Lituan ie*. 

Archives de V Landsbergis, document dactylographié. 

* Ce point de vue, reconnaissant la Lituanie comme un État distinct, est 
totalement conforme aux documents adoptes par le Conseil Supreme de 
la République de Lituanie - la Diète reconstituante du 11 mars 1991. 

me 
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L'INDÉPENDANCE DE LA LITUANIE, 

M. GORBATCHEV REFUSE DE NÉGOCIER 

AVEC LES BALTES 

ENCART : M. Gorbatcheva déclaré, mardi 13 mars, devantie Congrès 
des députés dupeuple que laproclamation de l'indépendance en Lituanie 
était illégale, et qu'il refuserait de négocier avec les pays baltes (lire page 
3 l'article de Bernard Guetta), Le Sovietsuprême doitse réunirmercredt À 
l'étranger, les réactions sontprudentes même dans les pays qui, comme IS 
t 	

,. 	 • Etats-Unis et la France, rappellent qu ils n ,  ontjamais reconnu I F  annexion 
des États baltes. 

Plusieurs pays occidentaux ont réagi favorablement à la dé- 
claration d'indépendance du Parlement lituanien - les tats-Unis 
la « saluent », la Grande-Bretagne est « fascinée », laFrance « prend 
acte »... - dans des déclarations qui témoignent cependant du souci 
de ne pas gênér M. Gorbatchev. Ces pays n'ont au demeurant pas à 
se prononcer sur une reconnaissance éventuelle de l'État libre de 
Lituanie : c'est déjà fait depuis les années 20 pour la plupart d'entre 
eux, dont la France. 

Dans un communiqué publié lundi 12 mars, le ministère français 
des affaires étrangères estime que le libre choix des Lituaniens «a 
été rendu possible par les réformes de démocratisation engagés par 
M. Gorbatchev » et souhaite « que des relations nouvelles s'établissent 
par la négociation entre l'URSS et la Lituanie ». Il rappelle que la Franca 
n'a jamais reconnu l'annexion de la Lituanie en 1940,   On explique au 
ministère que la reconnaissànce de 1921 pour la Lettonie et l'Estonie, 
de 1922 pourla Lituanie,vautdonctoujours,quelapersonnalitéjuri-  - 

- 	 . 	 ' 	 A 	 . , 	. 	F 

clique des Etats baltes a survecu a J t  annexion, meme S ils ont ete prives 
de l'exercice de leur souveraineté*.  La Banque de France a, d'autre 
part, indiqué quèlle pourrait restituer à la Lituanie les 2,2 tonnes d'or 
qu'elle avait confiées à la France dans les années 30. 

Explication complémentaire très importante, conforme aux dispositions 
des actes du 11 mars de Lituanie. 
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La plupart des États occidentaux qui furent membres de la Société 
des nations sont dans la même situation juridique. Le problème est 
différent en revanche pour les pays qui n'ont reconnu l'URSS qu'après 
la deuxième guerre, dans des frontières incluant donc les États baltes 
et pour ceux qui, comme la Suède, ont reconnu l'annexion. 

Cela étant, le problème se pose de savoir à quel moment devront 
être formalisées des relations diplomatiques. « On n'en est pas là », dit-on 
au Quai d'Orsay. Une proclamation unilatérale ne suffit pas, il faudrait 
que soient rétablies pour les autorités deVilnius les conditions d'exercice 
de.leur souveraineté. Ces autorités n'ont pour l'instant rien réclamé de 
la communauté internationale et, selon le ministère français, elles ne 
le feront pas à court terme*.  Petit problème annexe qui se posera le 
moment venu : l'un des bâtiments consulaires dont disposait la Lituanie 
libre à Paris a été remis « par erreur » aux Soviétiques en 1945. 

1.../ 
CLAIRE TREAN 

LeMonde, 14 mars 1990 

ASSEMBLEE NATIONALE - 1 re  SEANCE DU 4 AVRIL 1990 

Compte rendu analytique officiel (extrait) 

POLITIQUE DE LA FRANCE À L'ÉGARD 

DES PAYS DE L'EUROPE DE L'EST 

M. le président [Laurent Fabius]. La parole est à M. Philippe 
de Villiers. 

M. Philippe de Villiers. Ma question s'adresse à M. le Premier 
ministre. 

Monsieur le Premier ministre, en ce moment même à Vilnius, 
le peuple lituanien vit unejournée décisive. Nous avons appris ce 
matin par un message de M. Landsbergis, transmis à son repré- - 

* Trois jours après, la Lituanie a demandé de reconnaître concrètement son 
gouvernement. 
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sentant personnel en France et qui nous fait l'honneur d'assister à 
nos débats dans les galeries du public, M. Richard Backis* (Mmes et 
MM. les députés des groupes Union pour la démocratie française, 
de l'Union du centre et du Rassemblement pour la République se 
lèvent et applaudissentionguement. : Quelques députés du groupe 
socialiste applaudissen t égalemen t)... 

M. Jean Beaufils. Comédie! 
M. Gérard Gouzes. Démagogie! 
Les députés des groupes Union pour la démocratie fran- 

çaise, de l'union du centre et du Rassemblement pour la 
République (se tournant vers les députés des groupes socialiste et 
communiste). Debout I Debout! 

M. Robert-AndréVivien. Ils sont contre la liberté, monsieur le 
président ! C'est scandaleux! 

M. Arthur Dehaine. On voit qu1ls sont les alliés des commu- 
n i stes**! 

M. Philippe deVilliers. Puis-je continuer à poser ma question, 
monsieur le président? 

M. le président. Mes chers collègues, nous allons laisser M. de 
Villiers achever sa question. (Exclamations sur les bancs du groupe 
socialiste.) 

Auparavantje voudrais lever toute ambiguïté. 
M. Robert-Andrévivien. Ce qui s'est passé est honteux, mon- 

sieur le président! 
M. le président. J'aurais été très heureux, monsieur de 

Villiers, et c'est un simple problème de forme, dès lors que sa 
présence dans les tribunes m'aurait été signalée, de saluer notre 
hôte au nom de toute llAssem blée .*** (cc Exactement!» suries bancs 
du groupe soÇialiste.) Je le fais. 

* Ri&rdas Bakis, fils du diplomate de la Première République de Lituanie 
résidant à Paris, avait déjà reçu une lettre de V. Landsbergis le mandatant. 

** C'est à dire l'Union soviétique. 
*** Remarque subtile à l'adresse de Philippe de Villiers, s'étant soi-disant 

démarqué. 

- 

ri rwJ 
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(Mmes et MM. les députés sur tous tes bancs et Mmes et MM. les 
membres du Gouvernementse lèvent et applaudissent.) 

Mes chers collègues, que les aspects franco_français*  ne I'em- 

portent pas sur des soucis plus importants! 
M. Pierre Mazeaud. Merci, monsieur lé président! 
M.Ie président. Monsieur deVilliers, vous avez la parole pour 

achever votre question. 
M. Philippe de Villiers. Monsieur le Premier ministre, nous 

avons appris ce rnatin**  par un appel de M. Landsbergis que les 

lituaniens vivent unejournée décisive puisque les troupés spécia- 
les soviétiques qui entourent le Parlement lituanien sont prêtes à 

saisir n'importe quel prétexte, n'importe quelle provocation, pour 

envahir et occuper le Parlement lituanien. 
. Un député du groupe sàcialiste. Le Liban! 

M. Philippe de ViViers. Monsieur le Premier ministre, la Li- 

tuanie regarde la France, attend la France et c'est sans doute le 
moment - vous en conviendrez - pour que la France prenne des 

initiatives fortes afin de répondre à cet appel des Lituaniens et de 
témoigner à la face du monde son soutien politique et moral au 
peuplé lituanien. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union 
pour la démocratie française.) 

Il suffit pour cela de mettre notre politique étrangère en confor- 
mité d'abord avec l'histoire. 

Un député du groupe socialiste. Factieux! 

* C'est à dire une confrontation gauche-droite. 
** Dès le 2 avril, le député vendéen Philippe de Villiers qui avait contacté 

S. Kudarauskas se trouvant à Paris, a reçu de sa part des informations et 
des documents sur la situation en Lituanie et le conseil d'entrer en contact 
avec R. Ba&is (Témoignage de S. Kudarauskas). Parmi les documents les 
plus récents signés par V. Landsbergis et se trouvant à Paris devait être 
l'« Appel aux parlements et gouvernements des États de la Communauté 
Européenne signataires de l'acte final d'Helsinki 

- 

W] 



CORRESPONDANCE ET ENTRETIENS AVEC F. MITTERRAND 

M. Philippe de Villiers. Comme le disait M. te Président de la 
République récemment encore*,  nous n'avons pas à reconnaître 
la Utuanie puisque nous l'avons fait il y a bien longtemps, et c'est 
l'honneur de la France. (Interruptions sur les bancs du groupe soda- 
liste.) Nous n'avonsjamais reconnu l'annexion des pays baltes par 
l'U.R.S.S. Il suffit donc aujourd'hui de passer d'une reconnaissance 
implicite de l'indépendance lituanienne à une reconnaissance 
explicite de sa souveraineté. 

M. Louis IVlexandeau. Et Je retour des Bourbon ?... 
M. Philippe deVilliers. Il s'agît.de le faire avec sérénité, avec 

détermination... 
M. François Hollande. Ça vous va bien ! 	• 
M. Philippe de Villiers... « à la lituanienne », comme dirait 

M. Backis, c'est-à-dire comme ces jeunes gens, qui heure après 
heure, vont déposer des bouquets de fleurs sur les chars d'assaut 
soviétiques. 

Monsieur le Premier ministre, il faut mettre notre politique étran- 
gère en conformité avec le droit, le droit pour les Lituaniens de dispo- 
ser d'eux-mêmes. Ce n'est pas une rébellion. La Utuanié est aujourd'hui 
une vraie démocratie européenne. Il faut aussi mettre enfin notre 
politique étrangère en conformité avec la morale. Aujourd'hui, en 
cet instant, la morale doit être plus forte que la raison d'État. (Applau- 
dissements suries bancs du groupe Union pour la démocratie française. 
- Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) 

Monsieur le Premier ministre, ce serait l'honneur de la France 
que vous répondiez affirmativement aux questions que je vais 
maintenant vous poser. 

Première question : pouvez-vous, devant la représentation 
nationale, dire clairement que la France salue la déclaration d'indé- - 

* Ce devait être un commentaire public de F. Mitterrand après avoir eu 
connaissance des décisions du 11 mars 1990 du Parlement lituanien ou 
peut-être aussi une réaction suite à l'Appel du Conseil Suprême du 17 mars 
1990 signé par V. Landsbergis pour la reconnaissance du gouvernement 
lituanien par les gouvernements des États démocratiques du monde. 

- 

- 
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pendance de ta Utuanie, qu'elle salue aussi le courage de ce peuple 
héroïque et silencieux qui a décidé de rester le maître ultime de son 
destin et de sa liberté, qu'elle condamne toute forme de désinfor- 
mation, de provocation, je devrais dire d'intimidation. 

Deuxième question : la France pourrait-elle aider les repré- 
sentants légaux et légitimes de la Lituanie à recouvrer le plein 
exercice du droit à la représentation diplomatique, c'est-à-dire, en 
particulier, le droit non pas d'ouvrir mais d'ouvrir à nouveau une 
ambassade à Paris? 

Troisième question : la France pourrait-elle accompagner Ja 
Tchécoslovaquie en proposant sa médiation*  afin d'atténuer la 
tension croissante, grandissante, entre la Lituanie et l'Union so- 
viétique? 

Enfin, la France pourrait-elle parrainer l'entrée de la Lituanie 
dans tous les organismes internationaux sous les auspices de l'Or- 
ganisation des Nations unies? 

Bien sûr, monsieur le Premier ministre, il faut aider Gorbatchev. 
Bien sûr, me direz-vous, il ne faut pas lui faire de peine ! (Exclama- 
tionssurlesbancsdugrnupesocialiste) Aider Gorbatchev oui, mais 
pas contre la démocratie I 

M. Henri Emmanuelli. Pas ça ! Pas vous! 
M. Philippe de Villiers. Aider Gorbatchev à comprendre que 

le seul choix honorable pour lui, c'est la Lituanie libre. Monsieur 
le Premier ministre, il ne nous faut plus rater, comme nous l'avons 
fait récemment le train de l'histoire qui passe. (Exclamations suries 
bancs du groupe socialiste.) Ce n'est plus le train des États, c'est le 
train des peuples I (Applaudissements sur les bancs desgroupes Union 
pour la démocratie française, du Rassemblement pour la République 
et sur divers bancs du groupe de l'Union du centre.) 

Un député du groupe communiste. À bas les Chouans! 

* Proposition du 29 mars 1990 de V. Havel pour que la Tchécoslovaquie 
joue un rôle de médiatrice et accueille les négociations entre la Lituanie et 
l'URSS. 

- 
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M. le président. La parole est à M. le ministre d'État, ministre 
des affaires étrangères. 

M. Roland Dumas, ministre d'État, ministre des affaires 
étrangères. Monsieur le président, mesdames et messieurs les 
députés, la question telle qu'elle était libellée par M. de Villiers 
portait sur l'ensemble de la politique de la France à Igard des pays 
de l'Est. Je ne m'en suis pas ému. Je sais que, quand il le faut, M. de 
Villiers est un homme modeste. 

M. Louis Mexandeau. C'est rare! 
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères. Je 

sais aussi comment il réagit face aux grands événements interna- 
tionaux. 

M. Pierre Mauroy. Le Liban, par exempte! 
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères. 

Nous en avons eu la preuve à propos du Liban. (Applaudissements 
sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe 
communiste.) 

M. Xavier Deniau. Ne rabaissez pas le débat!. 
M.Jacques Godfrain. C'est inadmissible ! On n'attaque pas un 

député dans sa personne ! 
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères. Si 

aujourd'hui M. de Villiers est modeste, c'est sans doute qu'il a toutes 
les raisons de l'être. 

Mme Roselyne Bachelot. Ce n'est pas digne de vous! 
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères. Mais 

je lui donne volontiers acte que l'histoire comporte en elle-même 
son enseignement. Le passé, dit-on, explique le présent. 

Sans remonter trop loin dans cette histoire, qu'il me soit per- 
mis de rappeler que si des peuples ont souffert de la guerre, au 
premier rang de ceux-ci on trouve les pays baltes. Les tribulations 
dramatiques de ces pays ne sont plus à compter. Ils sont passés de 
la tyrannie nazie au despotisme stalinien. 

M. Jacques Godfrain. Communiste! 
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M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères. La 
position de la France depuis cette époque a été sans faute, tout au 
moins sur le plan du droit.Tous les gouvernements de la Ive  et de la 
ve République ont été formels pour nejamais reconnaître l'annexion 
des pays baltes. C'est une des fiertés de notre République. (Applau- 
dissements sur les bancs du groupe socialiste, surplusieurs bancs du 
groupe de l'Union du centre etsurdivers bancs des groupes Union pour 
la démocratie française et du Rassemblement pour la République.) 

Malheureusement, si le droit a été aussi clair, les faits ne l'ont 
pas toujours été autant. La République française a refusé de livrer à 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques l'or des républiques 
baltes qui avait été déposé en 1939 dans les caves de la Banque de 
France - 3 200 kilogrammes, ce qui était plus que symbolique - mais 
c'est le Gouvernement provisoire de la République qui, au mois de 
septembre 1944,   a accepté de remettre les clés de l'ambassade de 
Lituanie à Paris aux autorités soviétiques.*  li est plus facile, dans 
certains cas, de remettre les clés que de remettre l'or. 

Je ne ferai de reproches à pérsonne. Je constaterai simplement 
que, de cette situation si complexe, nous avons les uns etles autres• 
hérité. 

Monsieur le député, vous me demandez de dire ce que le Gou- 
vernement de la République pense de la vôlonté d'indépendance 
de la Utuanie. Mais n'est-ce pas clair dans l'esprit des uns et des 
autres ? Les plus hautes autorités del'État ont salué comme il fallait 
le vote du Parlement lituanien. Et qu'il me soit permis, ici, d'ass&ier 
le Gouvernement à la manifestation de solidarité que nous avons 
eue, tous, à l'égard du représentant de cette légitimité, assis dans 

* Le premier à l'avoir fait est k pouvoir fantoche mis en place en 1940 par 
les Allemands, affiés de l'URSS, après avoir occupé Paris, qui a tout remis, 
mêmeles biens personnels de l'ambassadeur P. Kiimas. Le régime français 
collaborationniste de Vichy a soutenu cette décision, tant que la guerre 
entre Allemands et Russes n'avait pas éclaté. Le nouveau gouvernement 
français provisoire, ayant libéré Paris a malheureusement poursuivi la 
même ligne d'action, la remise de l'ambassade aux Soviétiques. 
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tes tribunes. (Applaudissements sur tes bancs des groupes socialiste 
et dé l'Union du centre, et sur divers bancs des groupes Union pour la 
démocratie française et du Rassemblement pour la République.) 

Maisjetrouveméprisabte,morisieurdeVitliers,quel'on profited'un 
tel sujet pour se livrer à une petite manoeuvre électorale à l'usage de 
la politiquela plus basse.(Vifs applaudissementssur!es bancsdu groupe 
socialiste. - Applaudissements sur quelques bancs du groupe commu- 
niste. - Protestations sur de nombreux bancs des groupes Union pour la 
démocratie française etdu Rassemblementpourla République.) 

La volonté d'indépendance de la Lituanie, comme de l'Estonie 
et de la Lettonie, est incontournable et la France accueille avec 
faveur et avec ferveur ces volontés d'indépendance quand elles 
s'expriment par le peuple souverain. Je le dis ici, comme d'autres 
l'ont dit avant moi. 

Mais, en même temps, vous ne pouvez pas ignorer cinquante ans 
d'histoire. Il existe en Lituanie des communautés russes, polonaises, 
allemandes. Il existe des liens économiques et administratifs de 
toutes sortes.Vendredi dernier encore, il m'a été donné d'entendre à 
Moscou, de la bouche des autorités soviétiques, qu'à aucun moment 
la force ne serait utilisée*  contre les Lituaniens, et permettez-moi 
de vous dire quejeter de l'huile sur le feu ne sert à rien. Le Gouver- 
nement de la République française s'emploie au contraire à aider 
la Lituanie. à recouvrer sa pleine indépendance et sa souveraineté, 
dans la compréhension, le dialogue et là discussion. 

M. Philippe devilliers.Dans la complaisance! 
M. Gérard Gouzes. Démagogue! 
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères. Je 

n'ai pas attendu aujourd'hui - encore queje voUs remercie de m'en 

* Cela signifie que R. Dumas a réellement évoqué laquestion de la Lituanie 
a Moscou le 30 mars 1990, quant aux forces militaires sovietiques, elles 
ont déjà été utilisées auparavant pour enrôler les recrues et assaillir les 
hôpitaux. La télévision française a montré de telles images. Les menaces 
intolérables de l'URSS d'utiliser en Lituanie « tous les moyens », dont les 
forces armées, se sont poursuivies jusqu'à l'agression du 13 janvier 1991. 
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donner à nouveau l'occasion - pour signifier aux autorités soviéti- 
ques la disponibilité de la France. Nous sommes prêts, si toutes les 
partiS en sont d'accord,je l'ai dit vendredi dernier, à accueillir les 
uns et les autres et à faciliter la recherche du dialogue. 

C'est dans cette voie qu'il faut se rendre utile. Ce n'est pas par 

la basse récupération dont vous venez de vous rendre coupable 

(Protestations sur les bancs des groupes Union pour la démocratie 
française et du Rassemblement pour la République) que l'on peut 

aider à trouver cette solution. (Mmes et MM. les députés du groupe 
socialiste se lèvent et applaudissen t longuement. - Applaudissements 
surplusieurs bancs du groupe communiste.) 

F. MITTERRAND À V. LANDSBERGIS 

M. Vytautas LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême de la République de Lituanie 
Président du Conseil de la Diète du Mouvenientpour les Réformes 
de la Lituanie (SAJUDIS) 

Projet de lettre. Début avril 1990 

Monsieur le Président, 

Cst avec une émotion particulière que j'ai pris connaissance 

du message en date du 20février 1990*,  que vous avez bien voulu 

m'adresser. 

* Il s'agit juste de la date de la rédaction de la lettre. Cette missive, signée par 
J. Urbys et V. Landsbergis et apportée par S. Kudarauskas, a atteint son 
destinataire le 16 mars 1990. Elle a été remise à F. Mitterrand le jour même 
avec rnotation du conseiller du Président L. Hennekinne : « Lecture du 
Président : Lettre qui m'a été remise, le 16 mars, par le député KUDARAUS- 
K.AS, signépar le nouveau Président du Conseil Suprême. Elle ne prend 
pas en compte les récents développements. » Elle comporte également une 
annotation manuscrite de P. Mitterrand : « Pour réponse ». - Archives de 
France. 
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Comme vous l'avez rappelé, la France a en effet entretenu, entre 
les deux guerres mondiales, des rapports privilégiés avec la Républi- 
que lituanienne, dont elle a solennellement reconnu l'indépendance le 
20 décembre 1922. Une communauté d'esprit et de coeur lie nos peu- 
pies, qui ont tous deux puisé aux sources de la culture européenne. 

Aussi bien, la France a-t-elle ressenti comme une tragédie 
l'épreuve que l'Histoire vous a imposée : elle n'a jamais accepté la 
façon dont un pacte passé entre Staline et Hitler, pacte immoral s'il 
en fut, a disposé du sort de la Lituanie comme de celui de l'Estonie 
et de la Lettonie. 

Cette position a été maintenue, sur le plan juridique, de ma- 
nière constante : tous les gouvernements de la 4ème et de la 5ème 
Républiques ont été formels pour ne pas reconnaître l'annexion 
des États Baltes intervenue en 1940. C'est ainsi notamment que la 
France a, comme vous le savez, toujours refusé de remettre aux 
autorités soviétiques les réserves d'or que la Lituanie et la Lettonie 
avaient deposees aupres de la Banque de France. 

La France a accueffli avec une particulière ferveur les évolutions 
récentes qui ont permis à la Lituanie &xprirner, au terme d'élections 
libres et pluralistes, sa volonté de restaurer son indépendance*. 

Nul ne peut ignorer la vigueur, l'authenticité et la légitimité 
de cette volonté. 

La France a en même temps conscience des réalités complexes 
que cinquante ans d'histoire ont créées. Aussi bien, est-il, selon 
nous, essentiel qu'un processus de négociations, seul susceptible 
de permettre un règlement pacifique des différents problèmes qui 
se posent, puisse s'engager. 

Cst dans cette voie, celle du dialogue honnête et de la com- 
préhension que la France souhaite aider la Lituanie à recouvrer 
sa pleine et entière souveraineté. 

* Au début, ce paragraphe a été conservé, même dans la version très 
raccourcie de la lettre que F. Mitterrand a signé le deuxième jour après 
l'annonce du blocus soviétique (19-04-1990), puis a finalement été 
supprimé. - Archives de France. 
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C'est d'ailleurs le message qu'à ma demande, le Ministre d'État, 
Ministre des Affaires Etrangères de la République française a 
adressé, le 30 mars, à Moscou aux autorités soviétiques*.  Il leur a 
fait part de la disponibilité de la France à accueillir, si toutes les 
parties en étaient d'accord, des discussions destinées à mettre 
au point les solutions les plus justes. 

F. MITTERRAND À V. LANDSBERGIS 

Monsieur Vytautas LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême de Lituanie 

Paris, le 19 avril 1990 

Monsieur le Président, 

J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du message que 
M. Kudarauskas, Député de Lituanie, a ternis à l'un de mes colla- 
borateurs, le 16 mars dernier. 

La France a, comme vous le rappelez, entretenu entre les deux 
guerres mondiales des rapports privilégiés avec la République litua- 
nienne. Elle n'a jamais reconnu la validité de Fnedon d'août 1940. 

Le droit de la Lituanie à la souveraineté ne saurait être 
contesté**. 

Cinquante ans d'histoire ont tissé des relations complexes 
entre Vilnius et Moscou : un processus de négociations piaît seul 

* Des traces de cette proposition sont restées introuvables jusqu'à présent 
dans les Archives de France. Cependant R. Dumas, ministre des Affaires 
étrangères, a rapporté la conversation portant sur la Lituanie à Moscou au 
Parlement français quelques jours après. 

** En comparant avec le projet de lettre, le pacte honteux entre Stalirie 
et Hitler ayant scellé le destin ck la Lituanie n'est plus mentionné, tout 
comme l'acceptation de la France des résultats.des élections libres et plu- 
ralistes s'étant déroulées en Lituanie, il subsiste juste cette reconnaissance 
courte, mais importante, du droit à l'indépendance. 
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susceptible de régler pacifiquement les différents problèmes qui se 
posent. C'est celle voie du dialogue que la France, comme les autres 
États de la Communauté Européenne, préconise. Tel est le message 
que le Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, a adressé, 
à ma demande, le 30 mars, aux autdrités soviétiques. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération. 

François Mitterrand 

V. LANDSBERGJS À F. MITTERRAND 

A Son Excellence 
Monsieur le Président 
de la République Française 
François MITTERRAND 

Viinius, le 24 avril 1990* 

Monsieur le Président, 

Je vous remercie de votre lettre dis 19 avril, que j'ai lu avec le 
plus grand ffitérêt. La reconnaissance de la Lituanie vous est acquise 
pour le soutien moral que vous nous avez exprimé après le 11 mars, 
jour de la restauration de la République indépendante de Lituanie, 

Lettre préparée d'après le projet de S. Kudarauskas avec des interventions 
de V. La.ndsbergis. Bien qu'ayant été transporté par train de manière 
urgente par S. Kudaraukas et R. Bakis, elle a atteint le Palais de l'Elysée 
seulement le 26 avril 1990 à l'heure à laquelle F. Mitterrand s'était enfermé 
avec le Chancelier allemand H. KohI pour discuter et préparer une lettre 
commune pour V. Landsbergis (témoignage de S. Kudarauskas). Ne 
pouvant plus influencer les deux chefs d'État pour la lettre en cours de 
préparation, elle a pourtant été remise rapidement à son destinataire avec 
nnotation du Conseiller L. Hennekinne: 
1. Lecture du Président. M. LANDSBERGIS demande (p. 2) : la reconnaissance 
de son gouvernement, le rétablissement des relations diplomatiques, une aide 
économique. 2 Le député KUDARAUSKAS ra apportée à Paris le 26 avriL 
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et pour la forte et constante position de la France, qui a toujours 
refusé de reconnaître l'annexion des pays baltes en 1940. 

Bien avant la restauration de la République indépendante de 
Lituanie, nous avons proposé au gouvernement de l'Union Sovié- 
tique d'engager des pourparlers pour trouver des solutions à nos 
problèmes bilatéraux. Depuis, nous avons souvent réaffirmé notre 
volonté de discuter d'une façon constructive des intérêts légitimes 
de l'URSS, et même des intérêts imaginaires. 

Malheureusement, le gouvernement soviétique a refusé le dia- 
logue en exigeant de la Lituanie qu'elle revienne sur la déclaration 
d'indépendance, exigence inacceptable pour notre Nation. 

Depuis, l'Union Soviétique a usé de la violence en occupant des 
bâtiments privés, en pifiant les citoyens de Lituanie et en cherchant 
à provoquer des troubles en Lituanie. Aujourd'hui, elle tente de 
déstabiliser notre économie. Le but du blocus économique est de 
provoquer un chômage important, qui provoquerait à son tour un 
grave mécontentement populaire. Avec Fespoir secret de renverser le 
gouvernement légitime, à l'aide de quelques collaborationnistes. 

Nous ne comprenons pas que l'Union Soviétique prenne le ris- 
que de perdre le crédit de confiance dont elle bénéficie en Occident, 
en ne respectant pas le droit à l'autodétermination des peuples. Elle 
se montre capable d'utiliser à tout instant la force contre les pays 
plus faibles et, malgré ses déclarations rassurantes, elle cherche 
à donner une apparence de légalité à la politique expansionniste 
qu'elle poursuit toujours. 

Nous sommes bien obligés de constater que FURSS n'a pas suivi 
vos conseils et ceux des autres dirigeants occidentaux, et qu'elle en 
effet continue une agression contre l. Lituanie de l'année 1940. 

Malgré les difficultés grandissantes, le peuple de Lituanie est 
déterminé à défendre et consolider son indépendance. Par l'utili- 
sation de la force brutale, les soviétiques vont provoquer de grands 
malheurs en Lituanie. Cst pourquoi le soutien concret des pays 
démocratiques nous est indispensable. Ce soutien concret pourrait 
être la reconnaissance immédiate du Gouvernement de la Répu- 
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blique de Lituanie, le rétablissement des relations diplomatiques, 
et, pour faire face au blocus imposé par les soviétiques, une aide 
économique qui transiterait par le port de Klaipeda (en organisant 
un certain « pont de mer »). Cette aide*  créerait les conditions 
futures de notre commerce international, et aiderait la Lituanie à 
entrer dans la famille des pays libres d?Europe. 

Assuré de votre bienveillance et vous sachant préoccupé par 
les difficultés du développement de la démocratie dans les pays 
baltes, nous vous exprimons, Monsieur le Président, notre profonde 
reconnaissance et notre respect. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême 

de la République de Lituanie 

LETTRE DU PRÉSIDENT MITTERRAND ET DU 
CHANCELIER KOHL À MONSIEUR LANDSBERGIS 

Paris, le 26 avril 1990 **  

Monsieur le Président, 

Nous partageons une même inquiétude devant l'évolution de 
la situation en Lituanie. Nous souhaitons vous en faire part. 

Le peuple Lithuanien a manifesté sans équivoque sa volonté 
d'exercer son droit à la souveraineté, 

on ne saurait lui en faire grief. 
Mais rhistoire a engendré une situation complexe faite de liens 

multiples de caractère politique, juridique, économique. Leur dé- 
nouement exigera du temps et de. la patience et devra emprunter 
les chemins classiques du dialogue. 

* Cette idée, évoquéedès le mois dc mars avec le Président américain 
G. Bush, a provoque une grande inquietude chez ce dernier. 

** Lettre reçue le même jour par FAmbassade de RFA à Moscou, elle est 
donc sans signature manuscrite. 
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Aussi souhaitons-nous que s'engagent au plus vite des conver- 
sations entre les autorités soviétiques et vous-mêmes pour que la 
crise actuelle débouche sur une solution acceptable pour toutes 
les parties. 

Sans doute conviendrait-il, pour faciliter ibuverture de ces 
pourparlers, de suspendre pendant un temps les effets de décisions 
prises par votre parlement, qui ne perdraient rien de leflr valeur 
dès lors quilles s'appuient sur un principe universellement admis; 
le principe d'autodétermination des peuples. 

Nous vous saluons, Monsieur le Président, et vous prions 
d'agréer nos sentiments de sympathie ainsi que nos meffleurs voeux 
pour vos compatriotes. 

FRANÇOIS MITTERRAND 	 HELMUT KOHL 

DÉCLARATIONDEVYTAUTAS LANDSBERGIS 
À RÉCEPTION DE LA LETTRE 

DE F. MITTERRAND ET H. KOHL 

La lettre du Président de la République Française et du Chance- 
lier de la RFA au Président du Conseil Suprême de la République de 
L.ituanie est un pas en avant vers la résolution de l'indépendance 
de la Lituanie en tant que problème international. 

Les autorités lituaniennes souhaitent aussi qu'un dialogue 
entre les deux pays commence le plus rapidement possible. La 
cessation du blocus économique soviétique contre la Lituanie dès 
maintenant améliorerait son atmosphère. Les autorités lituaniennes, 
portant une grande estime pour cet acte de bonne volonté des 
deux éminents dirigeants, étudieront attentivement la proposition 
exprimée dans leur lettre. 

2610411990. Archives de V Landsbergis. 
Fac-similé cf livre « Laisvés byla » (< Dossier : Liberté »), Viinius, 1992, p. 79. 
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DÉCLARATION DU PORTE PAROLE DU QUAI D'ORSAY 

CONCERNANT LA LITUANIE 

Paris, le 27 avril 1990 

La lettre du Président de la République et du Chancelier KOHL 
au Président LANSBERGIS ne comporte aucune demande de re- 
noncement à l'indépendance de la Lituanie. Au contraire la lettre 
rappelle le choix « sans équivoque » du peuple lituanien et souligne 
le principe « universellement admis » d'autodétermination des 
peuples sur lequel est fondée la déclaration dhi ndépendance.* 

Ce qui est suggéré est la « suspension » des « effets » des 
mesures prises pour permettre l'ouverture des négociations. Les 
autorités deVilnius avec lesquelles les services diplomatiques ont 
des contacts permanents, ne s'y sont pas trompées. 

Archives de V Landsbergis 

V. LANDSBERGIS SUR L'INITIATIVE 

DE LA FRANCE ET DE L'ALLEMAGNE 

LANDSBERGIS AU « FIGARO>) 

L'INITIATIVE FRANCO-ALLEMANDE EST « POSITIVE» 

L'homme qui a défié le Kremlin se dit prêt au dialogue et confie: 
«Je me mets au pianopour calmer mes nerfs. » 

Le Figaro. - Vous venez de recevoir une lettre du président 
Mitterrand et du chancelier Kohl, qui vous demande de « suspen- 
dre les effets » de la déclaration d'indépendance de la Lituanie, 

* IActe de rétablissement de l'Indépendance du 1 1 mars n'a justement pas 
souligné le principe d'autodétermination des peuples (à moins de men- 
tionner la Déclaration du 16 février 1918), mais a déclaré la continuité de 
l'État indépendant de Lituanie. 
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afin d'entamer le dialogue avec le Kremlin. Comment jugez-vous 
cette initiative ? 

Vytautas LANDSBERGIS. - Elle est tout à fait positive. Cette 
lettre invite à l'ouverture d'un dialogue sans plus tarder, et nous y 
sommes prêts même si rien ne se passe du côté de Moscou. D'autre 
part, elle met en exergue notre droit à l'indépendance, ce qui va 
dans le sens de nos positions. Quant à la mesure de suspension 
qu'elle suggère, cela mérite d'être étudié de très prés. Nous som- 
mes en train d'élaborer une réponse à ce message. Notre réponse 
devrait inviter le président français et le chancelier allemand à ne 
pas s'arrêter à cette lettre, mais à poursuivre leur i n itiative .* 

- Pour ouvrir le dialogue avec Moscou, qu'est ce que la Litua- 
nie peut suspendre de concret? 

- Il est plus facile de dire ce qui ne peut pas être suspendu. Il n'y 
a aucune discussion possible sur notre déclaration d'indépendance. 
La raison en est très simple : cette déclaration du 11 mars est la base 
de notre Constitution provisoire et des actes législatifs sans lesquels 
notre pays ne peut pas vivre. Nous priver de la Constitution, accepter 
que celle de URSS soit de nouveau en vigueur sur notre territoire, cela 

. F voudrait dire que nous entrons volontairement dans I I  Etat sovietique. 
C'est de toute évidence exclu, même à titre temporaire. En dehors de 
cela tous les actes législatifs qui ont été adoptés depuis le 11 mars sont 
ouverts à discussion.Tout comme le principe d'une période transitoire 
pour la mise en oeuvre de notre indépendance. Maisje le répète, tout 
ce que Moscou considère comme un problème dans notreterritoire, 
tout ce que le Kremlin juge comme un obstacle à l'ouverture d'un 
dialogue tout cela peut faire l'objet de la discussion. 

- C'est précisément le souhait exprimé par François Mit- 
terrand et Helmut Kohi... 

- Oui, mais je voudrais encore attirer l'attention sur un point 
Après la publication de cette lettre, le présidentfrançais a souligné 
que la situation d'aujourd'hui ne pouvait pas se comparer à celle 

* V. Landsbergis a signé et envoyé cette réponse officielle, dans laquelle se 
trouve cette pensee le 2 mai 1990. 
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de Munich en 1938 parce qu'à l'heure actuelle il n'existe aucune 
puissance poussée par des ambitions impériales. Je ne suis pas 
d'accord. Pour nous Lituaniens, il est parfaitement clair que cela est 
faux. Nous, nous voyons qu'une telle puissance existe... 

- Selon vous, l'URSS reste donc une puissance à visées impé- 
riales. Malgré Gorbatchev? 

- Oui, malgré Gorbatchev. Nous sommes en train d'explorer les 
limites de la « nouvelle pensée ». Et nous les avons atteintes, pour 
trouver quoi ? Tout simplement, la très vieille pensée de l'empire 
russe. 

- on entend parfois dire que Mikhaïl Gorbatchev serait prêt 
au dialogue, mais pas avec vous. Qu'il souhaiteraitun autre in- 
terlocuteur, parce qu'il vous trouve trop intransigeant. 

- Je ne peux pas commenter les idées prêtées à quelqu'un 
d'autre. En tous cas je puis vous assurer que nous n'avons aucun 
écho de la sorte. Ce sont des idées que me semble-t-il; la presse 
sov iétique** essaie de lancer. 

I...! 
- Quels sont d'après vous tes moyens qui permettraient d'obte- 

nir de Moscou la levée du blocus économique que subit la Lituanie, 
et en même temps d'ouvrir la négociation avec Gorbatchev? 

- On en revient la lettre de Mitterrand et de KohI. Nous sommes 
prêts à discuter et nous l'avons dis dès le premierjour. Le reste dé- 
pend de Moscou. La méthode des ultimatums n'est pas la bonne. 
Il faut l'abandonner. De toute façon, nous allons avoir de sérieuses 
difficultés pour nous adapter aux nouvelles conditions et en par- 
ticulier un commerce extérieur entièrement différent de ce que 
nous avons connu. Il faudra trouver d'autres approvisionnements, 

* La « nouvêlle pensée » était une des formules de la propagande soviéti- 
que de l'époque impliquant non pas uniquement la perestroïka en Union 
soviétique, mais aussi la propositionpour FOccident de changer d'opinion 
critique vis-à-vis de l'URSS. 

** Par cette méthode, les Soviétiques se sont efforcés de manière officieuse, 
mais tenace, de diviser le pouvoir en Lituanie. 
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il faudra surtout apprendre à se passer de certains produits. Mais 
je suis certain que nous y arriverons. 

Propos recueillis par Pierre Bocev. 
<C Le Figaro », lundi 30, avril 1990 

V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

Monsieur François Mitterrand 
Président de la République Française 

le 2 mai 1990 

Monsieur le Président*, 
F  Les declarations du Ministre d,  Etat M. Roland Dumas, et votre 

lettre conjointe avec le Chancelier Helmut KohI, ont exprimé le 
souhait de voir sngager des pourparlers entre Vilnius et Moscou 
débouchant sur une solution acceptable pour toutes les parties 

C'est là le désir profond de la Lituanie, qui confirme dans un 
souci de dialogue, que tout est négociable hormis la mise en cause 
de l'indépendance restaurée de I'Ètat lituanien le 11 mars 1990. 

Faisant confiance à la France et à la République Fédérale d!Allerna- 
gne, ainsi quaux autres democraties occidentales, a leur soutien a la 
démocratie lituanienne, nous vous prions de transmettre aux autorités 
soviétiques notre accordpour considérer une suspension temporaire 
des effets des décisions prises par le Parlement souverain de la Répu- 
blique de Lituanie qui pourraient gêner les autorités soviétiques. . 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération. 

Le Président du Conseil Suprême 
de la Républipic de Lituariie 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

* Une lettre identique commençant par les mots « Monsieur le Chancelier, 
votre lettre conjointe avec le Président Français Mitterrand... » a été envoyé 
au Chancelier H. Kohl de la République Fédérale dAllemagne par l'inter- 
médiSe des autorités françaises. 
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LETTRE DE V. LANDBERGIS À F. MITTERRAND 
ET LA CORRESPONDENCE DU CÔTÉ FRANÇAIS 

CONCERNANT CETTE LETTRE 

TD DIPLOMATIE 8525 02105190 18H43 - 126017 
PR (LOIC HENNEKINNE) 
MESSAGE POUR L'AMBASSADE UR* 
OBJET : LITUA NIE 

1. Le représentant**  de la Lituanie a remis ce jour, â Paris, le 
texte de la réponsedu Président Landsbergis à la lettre conjointe du 
Président de la République et du Chancelier Kohi. Vous trouverez 
ci-après le texte de la lettre en français (le texte en allemand adressé 
au Chancelier Kohi vous est adressé par télécopie). 

Je vous demande de bien vouloir faire remettre dès réception, 
au Chancelier Kohi, la lettre qui lui est destinée en précisant que 
les autorités lituaniennes, non représentées à Bonn, nous ont elles- 
mêmes demandé de faire cette transmission. 

Vous proposerez qu'une démarche conjointe soit faite, à Mos- 
cou, par nos ambassadeurs pour faire part aux autorités soviétiques 
du message que le Président Landsbergis nous demande de leur 
transmettre. Cette remise serait accompagnée du commentaire 
suivant : « la France et la République Fédérale d'Allemagne considè- 
rent que la réponse du Président Landsbergis à leur initiative ouvre 
la voie à des négociations directes entre les autorités soviétiques 
et les représentants de la Lituânie pour rechercher une solution 
mutuellement acceptable a la question lituanienne. La France et 
la République Fédérale d'Allemagne espèrent que les autorités 

* Comme on peut en déduire à la lecture du contenu, il s'agit d'un message 
à l'adresse de l'Ambassadeur de France en Allemagne. Les autres ambassa- 
deurs mentionnés à la fin de la lettre ont dû recevoir un message semblable. 

** Rkardas Ba&is était le représentant directement mandaté par le président 
du Conseil Suprême, en charge de la politique étrangère de la Litrnmie, 
cependant il était reçu à Paris partout comme le représentant de la Répu- 
blique de Lituanie. Il a reçu et remis la lettre le jour-même de sa rédaction. 
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soviétiques répondront positivement à cet appel, mettant ainsi fin 
à une situation préoccupante ». 

Parallèlement nos ambassadeurs informeraient nos dix parte- 
naires de la Communauté et Washington, de la réponse lituanienne 
et du sens de la démarche faite auprès de Moscou. 

2. Texte de la réponse du Président Landsbergis 
I...' 

Archives de France 

V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

Monsieur François Mitterrand 
Président de la République Française 

Viinius, le 23 mai 1990 

Monsieur le Président, 

À la suite de votre lettre conjointe avec le Chancelier Helmut 
KOHL du 26 avril et des visites du Premier Ministre de la Répu- 
blique de Lituanie, Madame Kazimiera PRUNSKIENE, à Paris et 
à Bonn, le Conseil Suprême et le Gouvernement de Lituanie ont 
adressé au Président Mikhail GORBATCHEV des lettres et décla- 
rations dont vous trouverez ci-joint copie. 

Lors de la rencontre des dirigeants des États baltes à Tallinn, 
nous, Présidents des Conseils Suprêmes de Lituanie, de Lettonie 
et d'Estonie, avons signé une déclaration et adressé un télégramme 
au Président lvlikhail GORBATCHEV*  pour lui proposer une 
rencontre à la date qui lui conviendrait. À ce jour nos appels ou 
propositions sont restés sans réponse. 

La Lituanie a accueffli votre lettre comme un encouragement au 
dialogue, une voie qui doit être acceptable par le Kremlin comme 
par le peuple de Lituanie. Comme vous pourrez le constater à la 

* Cela s'est produit le 12 mai 1990. 
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lecture des documents ci-joints, nous avons de manière claire 
réitéré notre souhait de discuter avec le Kremlin et de prendre 
des mesures concrètes pour 1ngagement des négociations. Vous 
noterez que notre initiative du 23 mai 1990 est fondée sur votre 
proposition*. 

L'évolution politique et sociale de l'Europe de l'Est tend na- 
turellement à poser un terme légal à la seconde guerre mondiale. 
L'achèvement de ce processus permettra à la Lituanie de se rebâtir 
en tant qu'État démocratique et  d'entrer dans le XXIè siècle avec 
le reste de l'Europe, en coopération avec celui-ci pour le bien de 
1 humarnte. 

Avec môn sincère respect. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême de Lituanie 

P; J. choix de documents 

* La formulation ne nous permettait pas de nous sentir en sécurité et les in- 
terprétations introduites par le décret du 29 mai 1990 du Gouvernement 
Font encore empiré (« stopper » pour une période de tout type de négocia- 
tions ... , discuter avec l'URSS de toutes les questions de mise en oeuvre de 
l'indépendance de manière complexe, etc.). Pour cette raison, le Kremlin 
ne répondant à aucun document venant de la Lituanie, la formulation 
a été corrigée par la déclaration du Conseil Suprême du 29 juin 1990 
concernant le futur moratoire provisoire pour certaines « conséquences» 
de l'Acte du 11 mars après la signature de l'URSS d'un protocole officiel de 
négociations avec la Lituanie. Cela ne se produisitjamais. Le 29 décembre 
1990, même cet engagement conditionné par la déclaration a été abrogé 
par le Conseil Suprême. 

e 
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V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

Président de la République Française 
François Mitterrand 

Viinius, le 5 septembre 1990 

Votre Excellence, 

Au nom du Conseil des pays baltes, j'ai l'honneur de vous 
présenter une déclaration du Conseil des pays baltes relative à la 
décision politique attendue sur la question allemande et au déve- 
loppement future du processus d'Helsinki. 

Le.Conseil demande que votregouvernement examine les de- 
mandes mentionnées dans la déclâration durant les négociations 
qui auront lieu le 12 septembre prochain à Moscou, de même que 
durant les débats de cette nature à l'avenir. 

J'utilise cette occasion pour exprimer à Votre Excellence mon 
plus grand resp ect*. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême 

de la République de Lituanie 
Président de la séance 

du Conseil des pays baltes 

Publié dans le recueil : « Itvien. Baltijos Valstybiy Tarybos dokumentai. » 
(<t Ensemble. Documents du Conseil despays baltes »). Viinius, 1996, P.  34-35. 

* En raison de l'urgence à l'approche du 12 septembre, une maladresse 
diplomatique a ete commise : la lettre a ete envoyee en anglais. Des let- 
Ires identiques avec la déclaration du Conseil des pays baltes en pièce 
jointe ont également été envoyées à G. Bush, M. Gorbatchev, H. KohI, 
L. de Maizière, M. Thatcher. 
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DÉCLARATION 

DU CONSEIL DES PAYS BALTES 

relative au futur règlement politique international 
du problème allemand et au développement 

du processus d'Helsinki 

La communauté mondiale approche du règlement d'un des 
problèmes hérités de la Seconde Guerre mondiale : l'unification 
de l'Allemagne. Le Conseil des pays baltes salue cet événement qui 
exprime une aspiration du peuple allemand, conforme aux principes 
dejustice et d'humanisme. 

Le Conseil des pays baltes attire également l'attention sur le fait 
que lors de la Seconde Guerre mondiale la République de Lituanie, 
la République d'Estonie et la République de Lettonie, membres à 
part entière de la Société des Nations, ont perdu leur indépendance 
nationale. Il s'agit des seuls pays en Europe, dont l'indépendance 
n'a pas encore été complètement restauréejusqu'à présent. 

Le Conseil des pays baltes exprime une grande préoccupation 
sur la résolution du problème allemand qui peut être perçue comme 
le dernier pas pour liquider les conséquences de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe, c.-à-d. que la destinée de la République de 
Lituanie, la République d'Estonie et la République de Lettonie puisse 
être de nouveau déterminée sans la volonté de nos peuples. 

C'est pourquoi le Conseil des pays baltes déclare que: 
l'union soviétique n'a jamais disposé et ne dispose pas 

aujourd'hui de mandat pour représenter la Lituanie, l'Estonie et 
laLettonie; 

la destinée et les frontières de la République de Lituanie, la 
République d'Estonie et la République de Lettonie ne sont pas une 
affaire intérieure de l'URSS et ne peuvent faire l'objet d'un accord 
entre l'URSS et des pays tiers sans la participation des pays baltes 
euxmêmes; 
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les Alliés de la Seconde Guerre mondiale (Grande-Bretagne, 
États-Unis d'Amérique, République française et l'Union des Répu- 
bliques socialistes soviétiques) se sont engagés d'après la Charte 
de l'Atlantiqué, la Déclaration relative à l'avenir politique de l'Eu- 
rope libérée ainsi que les Actes finaux des Conférences deîéhéran, 
Valta et Potsdam à garantir les droits au rétablissement d'un État 

. et autres droits souverains des nations, entre autres pour les pays 
baites, broyés lors de la Seconde Guerre mondiale; 

le rétablissement complet d'un État pour la Lituanie, l'Estonie 
et la Lettonie doitfaire l'objet de délibérations internationales dans 
les négociations sur la liquidation des conséquences de la Seconde 
Guerre mondiale, et donc une partie du processus d'Helsinki de 
plein exercice. 

Le Conseil des pays baltes invite les États - les Alliés de la Se- 
coride Guerre mondiale (Grande-Bretagne, États-Unis d'Amérique, 
République française et surtout l'union soviétique) - qui s'efforce- 
ront à poursuivre la liquidation des conséquences de la Seconde 
Guerre mondiale, à inclure sans tarder la question du rétablissement 
de la complète indépendance de la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie 
dans l'agenda de leurs négociations, et de mener ces négociations 
nécessairement avec la participation de nos pays. 

LE PRÉSIDENT 	 LE PRÉSIDENT 	 LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL SUPRÈME DE LA DU CONSEIL SUPRÈME DE DU CONSEIL SUPRÊME DE LA 

RÉPUBLIQUE DE LITUANIE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE RÉPUBLIQUE DE LEI IONIE 

Vytautas LANDSBERGIS 	Arnold RUUTEL 	Anatolijs GOR6UNOVS 

LA PREMIÈRE MINISTRE DE 	LE PREMIER MINISTRE 	LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
LA RÉPUBLIQUE 	DU GOUVERNEMENT DE 	DES MINISTRES DE LA 

DE LITUANIE 	LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE RÉPUBLIQUE DE LEI IONIE 

Kazimiera PRUNSKIENÈ 	Edgar SAVISAAR 	Ivars GUODMANIS 

Viinius, le 5 septembre 1990 
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INTERVIEW DU PRÉSIDENT LANDSBERGIS 

Après son entretien à IlEIysée*,  le Président de la République 
de Lituanie est allé saluer la communauté lituanienne de Paris. Il 
s'est déclaré « très satisfait de l'entretien » qu'il venait d'avoir avec 
le Président Mitterrand, entretien qu'il a qualifié « d'important ». 

A la question de savoir si la France allait aider ou non la Lituanie, 
le Président Landsbergis a estimé que la France n'avait pas « changé 
sa position. La France n'a jamais changé sa position et n'a eu de 
cesse de soutenir le droit de la République de Lituanie à la liberté 
en tant qu'État indépendant »... 

« La Utuanie se bat aujourd'hui pourla pleine réalisation de son 
indépendance légale ». Le Président lituanien a également évoqué 
la situation de son pays qui a « engagé des négociations officielles 
avec l'Union Soviétique ». « La situation est très compliqué, pour 
l'URSS bien sûr », devait-il ajouter, « mais elle est aussi très dange- 
reuse pour nous. Voici pourquoi nous recherchons toutes formes 
de protection ». 

«LeSoir3 », le 11 octobre 1990 

* V. Landsbcrgis s'est rendu à Paris pour donner une conférence à la Mai- 
son de l'Europe lors de la table ronde organisée par l'Institut d'histoire 
sociale consactée auxproblèmes de l'Europe le 10 octobre 1990. Le lende- 
main, grâce aux efforts de son représentant et en négociant à l'avance, il a 
rencontré pour la première fois F. Mitterrand au Palais de 1'Elysée, siège 
de la Présidence française. 

433 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

Monsieur François Mitterrand 
Président de la République Française 
Paris 

Viinius, le 29 Octobre 1990 

Monsieur le Président, 

De retour à Vilnius, je tiens à vous exprimer mon profond 
remerciement pour l'accueil et l'attention particulière dont vous 
avez fait preuve. 

Notre préoccupation est grande en ce qui concerne d'une 
part l'évolution présente de l'Union Soviétique, et d'autre part la 
pression toujours plus grande que ce pays exerce sur la Lituanie. 
Nous craignons qu'elle n'ait des conséquences dommageables sur 
les pourparlers en cours entre Viinius et Moscou*,  et rende dif- 
ficile la reconnaissance pleine et entière de l'indépendance de la 
Lituanie par l'URSS. 

Je vous remercie du soutien que vous avez manifesté concrè- 
tement à notre pays après la proclamation de son indépendance et 
que vous avez renouvelé au cours de nos entretiens. 

Quels que soient des événements à venir**,  votre action sur le 
plan bilatéral et international sera très précieuse, et permet dès-- 
pérer que la Lituanie, ainsi que les autres États Baltes, pourront 
être épargnés par la crise profonde, aux suites imprévisibles, que 
connaît notre grand voisin. 

* Les dirigeants de l'URSS ont menacé, puis ont officiellement rompu sous 
peu les négociations qui avaient difficilement débuté. 

** Le Kremlin a renforcé sa pression sur la Lituanie les difficultés de rhiver 
en Lituanie approchant et prévoyait déjà une attaque frmée. Il restait 
deux mois d'ici janvier 1991. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très 
haute considération. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
- 	Président du 

Conseil Suprême de la 
République de Lituanie 

V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

Monsieur François Mitterrand 
Président de la République Française 
Paris 

Viinius, le 5 novembre 1990 

Monsieur le Président, 

La presse a publié le texte de raccord que Votre Excellence 
avait signé avec le Premier Ministre M. Michel Rocard et àvec le 
Ministre d'État M. Roland Dumas, portant sur la bonne entente et 
la coopération entre la République Française et l'URSS. Nous avons 
attaché une attention particulière au troisième article de cet accord 
qui aborde les principes des relations entre les États européens 
telsque : l'égalité souveraine, l'unitéterritoriale et l'indépendance 
politique, 1 rnviolabilite de ses frontieres et la resolution pacifique 
des conflits d'après la loi internationale. 

Nous apprécions beaucoup la politique cohérente de la France, 
fondée sur la loi internationale, concernant la non-reconnaissance 
de l'annexion des Pays Baltes accomplie en 1940 par l'URSS. De 
même nous vous savons gré de n'avoir jamais reconnu les préten- 
tions de.l'URSS à la souveraineté de la Lituanie, brutalement occu- 
pée. Ni vous, Monsieur le Président, ni Monsieur Roland Dumas, 
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n'êtes jamais rewnus sur cette position, même lors de la déclaration 
du 11 mars 1990 par laquelle le Conseil Suprême de la Lituanie, 
démocratiquement élu, a proclamé la restauration et la conti- 
nuité de la République de Lituanie indépendante de 1918 à 1940. 
Cette attitude a exprimé votre approbation à l'égard de la nouvelle 
autodétermination du peuple lituanien dans ce siècle : restaurer 
un État souverain, membre de la communauté européenne, dont 
les autorités ont réellement commencé à partir du 11 mars 1990 
l'exercice de leur souveraineté*  incontestée et incontestable. 

En signant l'accord France-URSS, Monsieur le Président, vous 
nous avez montré votre approbation de principe à l'égard d.e l'in- 
dépendance et la souveraineté de la Lituanie ainsi qu'à l'égard de 
l'inviolabilité de ses frontières actuelles impliquées par l'Acte déjà 
mentionné du 11 mars 1990. Notis y voyons un soutien noble et 
généreux à la lutte de la Lituanie pour la liberté et la démocratie. 
Nous souhaitons également que la deuxième partie signataire agisse 
selon les mêmes principes, comme elle ra déjà promis. 

Cst à mon sens la seule voie par laquelle on peut de manière 
pacifique et constructive réaliser votre vision de l'Europe tout en 
fortifiant la confiance entre les États et les peuples. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma 
très haute considération. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême de la 

République de Lituanie 

* Js termes concernant le début de réalisation de la plaine souveraineté de 
1 Etat - tires de lActe du retablissement de 1 independance de la Lituanie 
dti 11 mars 1990. « Autodétermination », terme utilisé par la diplomatie 
française. 
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V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

M. François Mitterrand 
Président de la République Française 

Viinius, le 15 Novembre 1990 

Monsieur le Président, 

Ayant conservé le souvenir de ma réception bien chaleureuse et 
pleine d'amitié au palais de 1'Elysée je voudrais m'adresser à vous, 
Monsieur le Président, à cause du danger grandissant que court la 
Lituanie ces derniers jours. 

Les indices de ce danger se manifestent par des revendications 
et des menaces, comportant le sens d'ultimatum, à la Lituanie 
aussi bien qu a 1 Estorne et la Lettonie de continuer a vivre dans 
un système d'économie centralisée de l'URSS èt en plus de cela les 
militaires soviétiques exigent que les autorités soviétiques ruinent 
sans attendre les aspirations des Pays Baltes. 

De telles exigences, même sans être réalisées, accroissent la 
tension politique que peut provoquer l'instabilité dans cette région 
qui sut rester tranquille jusqu'à présent. 

Je peux prévpir que notre participation à titre d'observateur 
au sommet de la CSCE pourrait être considérée comme une cer- 
taine reconnaissance des Pays Baltes et obtiendrait une protection 
diplomatique au moins partielle mais bien suffisante pour gêner 
un nouvel agresseur possible*.  Je suis plein dspoir que vous, 
Monsieur le Président, apporterez votre soutien à cette requête 
et je vous demande également de prêter attention à Vidée que 

* L'URSS ne voulait pas être entravée, c'est pourquoi M. Gorbatchev a 
protesté personnellement contre la participation des ministres des Af- 
faires étrangères des pays baltes à.Ia conférence de Paris le 21 novembre 
1990 même dans une salle attenante. 
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la région orientale de la Baltique soit le sujet d'une conférence 
internationale. 

Ces trois États minuscules se trouvent dans une situation 
défavorable cherchant à trouver une solution juste par la voie de 
négociation avec la puissance étrangère qui ne perd pas Foccasion 
de les maltraiter. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes 
sentiments respectueux. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Président 

V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

M. François Mitterrand 
Président de la République Française 

Viinius, le 17 janvier 1991* 

Monsieur le Président, 

L'agression militaire soviétique qui se poursuit représente 
une très grande menace pour l'indépendance de la Lituanie, pour 
ses institutions démocratiques et pour la population; surtout au 

* Alain Madelin, député de l'Assemblée nationale et ancien ministreT 
a apporté cette lettre à Paris le 22 janvier 1991 après s'être rendu 
en Lituanie. (Cf plus loin). Ibriginal de cette lettre de V. Lands- 
bergis gardé dans les Archives de France porte une annotation 
manuscrite du Président F. Mitterrand : « R. Dumas. P More!. 
Pour réponse. Urgente. » Pierre Morel était à l'époque le conseffler 
diplomatique du Président. 
Une autre copie de cette lettre a été envoyée par Mme Georgina Dufoix, 
en visite à Viinius, qui l'a remise à Jean Porrini, vice-président de l'orga- 
nisation « Médecins du monde » et celui-ci à la Présidence. - Archives de 
France. 
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moment où des actions militaires son aussi lancées dans une autre 
partie du monde*. 

Nous nous adressons à vous, Monsieur le Président, et à l'hon- 
neur de la France : soutenez-nous en exigeant l'envoi en Lituanie 
dune commission de l'ONU et un débat suf la question des pays 
baltes en danger au Conseil de Sécurité de l'ONU**,  prévenez l'Union 
Soviétique que ses actions contre un petit pays voisin sont ifiégitimes, 
comme elles l'étaient en 1940, l'année tragique pour nos États. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes 
sentiments rêspectueux. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême 

de la République de Lituanie 

MAIN MADELIN À FRANÇOIS MITTERRAND 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

Alain Madelin 
ANCIEN MINISTRE 
DÉPUTÉ D'ILLE-ET- VILAINE 
CONSEILLER RÉGIONAL DE BRETAGNE 

Le 22 janvier, 1991 

Monsieur le Président de la République, 

* Il s'agit de la guerre du Golfe pour la libération du Koweit. D'après les cal- 
culs des stratèges soviétiques, ces événements devaient laisser l'agression 
des pays baltes planifiée par l'URSS dans l'ombre. La situation à Viinius 
devenait très dangereuse. 

** L'Islande et la Norvège l'exigeaient. Les dirigeants de l'Estonie, la Lettonie, 
la Lituanie et la Russie (B. Eltsine) se sont adressés au Secrétaire général 
des Nations Unies le 13 janvier 1991. 
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Je viens d'avoir l'occasion de rencontrer le Président Vytautas 
LANDSBERGIS en Lituanie. 

Il m'a remis la lettre*  ci-jointe à votre intention, voulant s'as- 
surer que celle-ci vous serait bien remise. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, 
à l'assurance de ma très haute considération. 

[signé] 
A. MADELIN 

Monsieur François Mitterrand 
Président de la République 
Palais de l'Elysée 

Archives de France ** 

F. MITTERRAND À\C LANDSBERGIS 

Le 6février 1991 lXmbassade de France a transmis à la Repré- 
sentation de Lituanie à Moscou « Le message adressé à Monsieur 

* Lettre de V. Landsbergis du 17 janvier 1991 sur laquelle se trouve une 
annotation manuscrite du Président F. Mitterrarid : « P Morel : Répondre 
à Landsbergis. Remercier Madelin. » 

** Mission accomplie par le conseiller diplomatique du Président P. Morel 
et conservée dans les Archives de France, lettre de remerciement du 24 
janvier 1991 à Pintention de P. Madelin, dont le contenu est le suivant: 
« Monsieur le Ministre, 
Le Président de la République a bien reçu votre lettre du 22 janvier ainsi 
que la « lettre ouverte » du Président Landsbergis qui Faccompagnait, 
et m'a chargé de vous en remercier. Ce dernier document, qui était déjà 
pàrvenu au Président, a retenu toute son attention. 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de mes senti- 
ments les meilleures. 
[signé] 
Pierre MOREL» 
La remarque que le Président P. Mitterrand avait déjà reçu un double de 
la lettre de V. Landsbergis peut signifier que celle envoyée par « Médecins 
du Monde » a atteint son destinataire en premier. (Cf. plus haut). 
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Vytautas Landsbergis Président du Conseil Suprême de la République 
de Lituanie par le Président de la République». 

Paris, le 5 février 1991 
Monsieur le Président, 

Les événements survenus récemment à Vilnius, comme à Riga, 
ont soulevé en France une vive émotion. Mon pays comprend la 
déception de votre peuple et compatit à la souffrance des victimes 
de la répression. 

Vous savez que la France n'a jamais reconnu Fannedon par 
l'URSS des Etats baltes. Je considère que, dans le cadre de l'orga- 
nisation nouvelle de l'Europe, la Lituanie, comme les deux autres 
Républiques baltes, est appelée à recouvrer sa souveraineté. 

Pour y  parvenir, seules les voies du dialogue et de la négocia- 
tion doivent être empruntées. La violence ne peut en aucun cas 
favoriser un règlement des questions en suspens. C'est pourquoi 
la dégradation récente des relations entre votre gouvernement et 
les autorites de Moscou me preoccupe vivement. Jen ai fait part, 
encore récemment, au Président Gorbatchev. 

La France a pris et prendra, dans les enceintes multilatérales, 
les initiatives nécessaires visant à condamner les violations des 
Droits de rHomme dans les États b altes*. 

Dans le cadre de la CSCE, elle a demandé, comme cela est 
prévu par la Chârte de Paris, la tenue d'une réunion exceptionnelle 
des trente quatre États membres et l'application du mécanisme de 
contrôle des violations des Droits' de PHomme. 

Dans le cadre des Nations Unies, vous avez souhaité que la 
France saisisse le Conseil de Sécurité. Une telle initiative ne parait 
pas de nature à faire progresser le règlement de la question balte. En 
revanche, la France a demandé, avec ses partenaires des Douze, que la 

* Les crimes commis le 13 janvier n'ont pas été traduitsdevant la Cour 
internationale des droits de 1 homme ni par la Lituarne qui usquen 1993 
n'était pas membre du Conseil de l'Europe, ni par la France. 
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Commission des Droits de l'Homme se saisisse, dès l'ouverture de ses 
travaux le 28 janvier, du dossier relatif aux événements récents*. 

Le Premier Ministre et Rolanci DUMAS ont eu Foccasion de 
redire récemment à M. Algirdas SAUDARGAS la confiance de la 
France dans l'issue de 1preuve que traversent les peuples baltes. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre**,  l'expression de ma 
haute considération et de mes sentiments personnels. 

FRANÇOIS MITTERRAND 

V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

François Mitterrand 
Président de la 
République Française 
Paris, France 

Viinius, le 11 février 1991*** 

Monsieur le Président, 

Je vous suis très reconnaissant, à vous et à tous les Français, 
pour les condoléances que vous avez offertes aux victimes de 

* Des discussions semblablesont été organisées seulement dans le cadre de 
la commission pour les droits de 1 homme du Conseil de f Europe et celle 
du Congrès américain. 

** P?ammet erreur des fonctionnaires, car le destinataire de l'adresse 
etait un autre. 

*** Lalettre a été remisepar la représentation delaLituanie à Moscou, 
visiblement, a la representation française et a ete reçue a Paris le 14 fevrier 
1991 sous la forme d'un télégramme. Dans les Archives de France ce 
télégramme porte des parties soulignées de couleur. 11 s'agit du premier 
paragraphe, du deuxième concernant la possible attaque et le troisième 
à partir des mots « je voudrais ». F. Mitterrand a également souligné de 
sa plume « formule 4+3 » et indiqué un point d'exclamation. De Vautre 
côté du télégramme se trouve la remarque suivante : « Mon collaborateur 
a noté, en recevant le message, que la réalisation pratique de suggestions 
qu'il contenait pouvait se révéler difficile. (PL)./. Peissik 
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l'agression soviétique en Lituanie et aUx membres de leurs fa- 
milles. 

Même dans ces conditions, nous voudrions reprendre le dia- 
logue qui s'était engagé entre les délégations gouvernementales de 
l'URSS et de la Lituanie. Ce dialogue fut interrompu, en décembre, 
par le gouvernement soviétique qui apparemment projetait déjà les 
événements de la mi-janvier. Mais notre expérience nous dit, hélas, 
que les négociations bilatérales ou, comme la partie soviétique les 
interprète actuellement, « les discussions » entre les partenaires au 
poids international si différçnt, ne pourraient être bien fructueuses. 
Il serait très aisé à la partie soviétique de les prolonger à Finfini sans 
résultats positifs tout en consolidant les dernières occupations, en 
trompant, une fois de plus, Fopinion publique et probablement - 
qui sait ? - en préparant un nouveau coup. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, en vous exprimant ma 
reconnaissance la plus vive et mon contentement des initiatives 
françaises auprès des Douze et à la Conférence de la sécurité euro- 
péenne, je voudrais vous proposer de reconsidérer la possibilité de 
réaliser la formule 4+3, c'est-à-dire que les quatre vainqueurs à la 
seconde guerre mondiale et ses trois dsnières victimes puissent 
résoudre le problème de l'indépendance des pays baltes en tant 
que celui d'obstacle régional barrant l'accès à l'Europe ouverte à 
nous tous. 

Je suis sûr que vous comprenez pourquoi je ne crois pas à une 
telle initiative de la part de l'URSS. 

En vous renouvelant ma reconnaissance, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments les plus 
distingués. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
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V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

[Télégramme] 
Gouvernemental 

M. François J.vtittcrrand 
Président de la France 

Monsieur le Président, 

Veuillez agréer les félicitations chaleureuses du Parlement 
lituanien à l'occasion de la victoire des puissances coalisées contre 
l'occupation agressive au Proche Orient*.  La libération du Koweit 
donne l'espoir que les principes de justice qui commencent à 
,, u i 	 . 	 . ' s etablir dans les relations nternationales contribueront aussi a 

annuler les conséquences des occupations et des annexions per- 
pétrées auparavant. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Président du Cônseil Suprême 

de la République de Lituanie 

Le 1 mars 1991 

LA DÉLÉGATION LITUANIENNE EN FRANCE 	-- 

Visite du président lituanien en France. - Le président litua- - 
nien, M. Vytautas Landsbergis, est arrivé, mercredi soir 19 juin, à 
Paris pour une visite d'une semaine en France. JI devait notamment 
être reçu, jeudi après-midi à t'Elysée, par M. François Mitterrand 

* La dictature irakienne devait se retirer du Koweit, récemment occupé. 
La Lituanie a tout de suite envoye de I aide humanitaire, un groupe de 
médecins, au Koweit. 
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ainsi que par le président de la commission des affaires étrangè- 
res de l'Assemblée nationale, M. Michel Vauzelle, le président de 
l'Assemblée nationale, M. Laurent Fabius, et le président du Sénat, 
M. AI&n Poher. M. Landsbergis, qui est accompagné de son épouse 
et d'une délégation d'une dizaine de responsables politiques, éco- 
forniques et municipaux, dont le maire deVilnius, se rendra ensuite 
successivement à Lyon, Marseille et Strasbourg, avant de regagner, 
mercredi 26juin, Paris, où il rencontrera M. Jacques Chi rac*. 

Le Monde, 2110611991 

Landsbergis reçu par Mitterrand. - En visite d'une semaine 
en France, le président lituanien Vytautas Landsbergis a été reçu, 
hier après-midi, par François Mitterrand à l'Elysée. À l'issue de la 
rencontre M. Landsbergis a indiqué que M. Mitterrand lui avait 
assuré que Je problème des États baltes serait évoqué au prochain 
Conseil européen de Luxembourg.** 

Interrogé sur l'élection de Bons Eltsine à la tête de la Républi- 
que de Russie. II a estimé que cela pourrait amener des « change- 
ments positifs » pour les pays B a ltes .*** 

* Maire de Paris à l'époque. 
** La rencontre du Conseil de la Communauté européenne s'est déroulée le 

28 et 29 juin 1991 à Luxembourg. Le 15 juin 1991, le Luxembourg même 
avait émis une protestation officielle à l'adresse du ministère des Affaires 
étrangères de l'URSS pour les attaques des postes frontières des « républi- 
ques baltes » continuelles depuis plusieurs semaines. 

*** A ce moment, la Lituânie menait intenses et fructueuses négociations 
avec la Fédération de Russie. L'accord bilatéral pour la base des relations 
interétatiques, par lequel la Russie a reconnu l'indépendance rétablie de la 
Lituanie selon les actes du 11 mars 1990, a été signé à Moscou le 29 juillet 
1991. La Lituanie a reconnu la Russie selon sa déclaration de souveraineté 
du 12juin 1991. 

.445 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

Par ailleurs, la France et la Lituanie sont convenues d'ouvrir à 
Viinius un centre culturel français, avec pour siège la maison où 
auraitvécu Stendhat. 

Le Figaro, 2110611991 

LE PRÉSIDENT LITUANIEN À PARIS 

Anatoly Sobtchak, le maire contestataire de Leningrad, etVy- 
tautas Landsbergis, président de Lituanie, sont en visite officielle en 
France. « M. Mitterrand suit avec beaucoup d'attention la situation en 
Lituanie etles dangers potentiels qu'ellerecèle, a déclaré le président 
lituanien après avoir été reçu par le président de la République. II 
nous a assurés que le problème des États baltes était régulièrement 
soulevé dans.Ies conférences internbtionales et quil le serait au pro- 
chain Consei!deLuxembourg». Le programme de Landsbergis, outre 
la visite de sites industriels en province*,  comporte des entretiens 
avec les présidents de l'Assemblé nationale et du Sénat. [..J 

Libération, 2110611991 ** 

Concept englobant toutes les grandes régions, c'est à dire tout saufla capi- 
tale. Précisément les régions et le groupe de soutien aux Baltes au 
Parlement européen a organisé et financé ce voyage exceptionnel de la 
délégation lituanienne. 

** Le même jour, au côté de cette information, Libération a publié un long 
article sur les tensions internationales grandissantes et les problèmes de 
la Conférence de sécurité et de coopération en Europe pendant laquelle 
les pays baltes ont été évoqués. Il est écrit entre autres : « Le représentant 
soviétique a retrouvé hier les accents de la langue de boispour déclarer que 
les républiques baltes étaient une « question intérieure ». Il répondait à 
plusieurs orateurs, notamment les Scandinaves, qui avaient plaidé vigoureu- 
sement enfaveur de l'indépendance des Baltes. Avecplus deformes, Roland 
Dumas a lui aussi souhaité que ces trois républiques annexées par Staline 
en 1940 « recouvrent leur pleine souveraineté sous un avenir aussi proche 
que possible », et qu'ellespuissent adhérer à la CSCE.» 
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F. MITTERRAND À V. LANDSBERGIS 

FRANÇOIS MITTERRAND 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Eài 

SONEXCELLENCE MONSIEUR VYTAUTAS LANDSBERGIS 
PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPRÊME DE 
LA RÉPUBLIQUE DE LITUA NIE 

le 14 septembre 1991 

CHER ET GRAND AMI, désireux d'entretenir et de resserrer 
les cordiales relations qui existent entre nos deux pays, j'ai décidé 
d'accréditer auprès de VOTRE EXCELLENCE en qualité d'Arn- 
bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 
française Monsieur Philippe de SUREMAIN, Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite. 

Les qualités qui le distinguent rne sont garantes du soin qu'il 
mettra à s'acquitter de la haute mission qui lui est confiée de façon 
à obteiiir votre confiance et mériter ainsi mon approbation. 

C'est dans cette conviction que je vous prie, CHER ET GRAND 
AMI, de Faccueilhir avec votre bienveillance accoutumée et d'ajouter 
foi et créance entière à tout ce qu'il vous dira de ma part, surtout 
lorsqu'il exprimera à VOTRE EXCELLENCE les assurances de ma 
haute estime et de ma constante amitié.!. 

VYTA(JTAS LANDSBERGIS 
À L'ATTENTION DES JOURNALISTES 

Dans une interviewauxjournalistes, qui a eu lieu le 9 décembre 
au soir, le Président du Conseil Suprême Vytautas Landsbergis a 
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qualifié d'utiles et de constructives ses rencontres en France, où il 
s'était rendu signer la charte de Par is*. 

Des conversations intéressantes ont eu lieu avec le Président 
François Mitterrand et le Président de l'Assemblée Nationale Laurent 
Fabius, durant lesquelles les processus au sein de l'Union soviétique 
ont été examinés. Les entretiens au ministère des Affaires étrangères 
ont été très utiles : les possibles difficultés pour la Lituanie durant 
cet hiver y ont été étudiées et des questions d'aide économique 
liées à l'introduction de la monnaie nationale lituanienne ont été 
discutées. On espère obtenirdes crédits en provenance des organi- 
sations internationales [destinés à cet objet] au mieux au printemps 
pour des raisons de procédure 

Les parties ont noté que la coopération économique entre les 
deux pays est très insignifiante. Il est nécessaire de la stimuler par 
des crédits [français] à court terme et des accords appropriés. Dans 
ce domaine, la Lituanie doit être plus active et corriger certaines lois 
afin de devenir plus attirante pour les investissements étrangers. 

Landsbergis a remarqué qu'en général il a beaucoup été ques- 
tion d'économie en essayant d'établir certaine base économique 
pour une réussite qui va de l'avant. 

I...' 

« Echo Litvy », le 11 décembre 1991 

* Le voyage s'est déroulé du 5 au 8 décembre 1991. Son programme en 
France : réception chez le Président de l'Assemblée Nationale Laurent 
Fabius, cérémonie de la signature de la Charte de Paris, entretien avec le 
Président F. Mitterrand et déjeuner officiel au Palais de l'Élysée, récep- 
lion au Sénat, etc. Ensuite à Strasbourg: rçncontre avec Mme le maire 
C. Trautmann, participation aux événements de l'organisation Pan-Eu- 
ropa (sur invitation d'Otto von Habsbourg). 

Me 
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V. LANDSBERGJS À F. MITTERRAND 

Monsieur François Mitterrand 
Président de la République Française 
Palais de l'Elysée 
55 - 57 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 Paris 

Viinius, le 25 février 1992 

Mon Cher et Grand Ami, 

J'ai gardé le meffleur souvenir de l'accueil que vous m'avez à plu- 
sieurs reprises réservé à Paris. Etje n'oublie pas qu'au cours de l'un 
de nos entretiens, nous avons évoqué votre venue en Lituanie. 

Cette visite, dont la résonance serait ici considérable, pour- 
rait être lbccasion d'adopter un document qui soit à la mesure de 
l'événement, une déclaration ou de préférence un traité. Si vous 
en approuvez l'idée, nous serions prêts dès à présent à engager la 
mise en oeuvre. 

Je prie, Votre Excellence, d'agréer les assurances de ma haute 
estime et de ma constante amitié.* 

VYTAUTAS LANDSBERGJS 
Président du Conseil Suprême de la 

République de Lituanie 

* Remarques manuscrites de F. Mitterrand sur la lettre : « P More! : oui ; me 
proposer une date ; répondre. » - Archives de France. 
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V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

Monsieur François Mitterrand 
Président de la République Française 
Palais de Z'Elysée 
75008 Paris 

Viinius, le 19 mars 1992 

Monsieur le Président, 

Compte tenu des difficultés que vous connaissezet prenant en 
compte le contexte de mise en place des structures visant à assu- 
rer son indépendance, la République de Lituanie doit développer 
rapidement ses communications et se doter d'un espace aérien 
sûr et bien géré afin de s'intégrer au plus vite dans le contexte 
économique européen. 

Le gouvernement lituanien apris des contacts avec les autorités 
françaises et avec Monsieur I'Anibassadeur de Franceà Vilnius 
pour s assurer du soutien de votre pays et de la possibihte dobternr 
rapidement une aide financière pour moderniser le système de 
trafic aérien lituanien.* 

Connaissant la réputation des firmes françaises dans ce domai- 
ne et notamment celle de Thomson CSF, nous serions particulière- 
ment sensibles à votre soutien à une telle demande qui contribuerait. 
au renforcement des liens entre nos deux pays par l'adoption d'une 
technologie française dans un secteur prioritaire. 

* Lors de la préparation du voyage de V. Landsbergis à Paris, des préparatifs 
pour des progranimes d'aide français concrets ont été lancés : contrôle et 
gestion de 1space aérien (par la suite, les frontières) grâce à des nouvelles 
technologies, mécanisation et réorganisation éfficaces du secteur agricole. 
Un projet d'aide à ragricu1P.re préparé et financé par les Français a été mis 
en oeuvre dans la région de Plungé. 
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Je vous prie . de croire, Monsieur le Président de la Républi- 
que, en Fassurance de ma haute considération et en mes meilleurs 
sentiments .* 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême 

de la République de Lituanie 

LA LITUANIE EN FRANCE 

Extrait de la leure de l'Ambassadeur Osvaldas Balakauskas 
au Prémier ministre Gediminas Vagnorius 

Paris, le 20 mars 1992 

<( L'Ambassade de Lituanie en France est réellement opéra- 
tionnelle depuis le 3 février 1992 [...] 

Le 11 mars, dans les somptueux salons de l'Assemblée Nationale 
à Paris, a eu lieu la réception officielle de ]`Ambassade de Lit uan i e** 
à l'occasion du second anniversaire du rétablissement de l'indépen- 
dance. Les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, cinq 
ministres, les ambassadeurs accrédités en France, les responsables 
des associations d'amitié France-Lituanie et des journalistes (en 
tout plus de 200 personnes) y ont participé. Cet événement n'a pas 
seulement consolidé la présence de l'Ambassade de Lituanie en 
France, mais aussi la réelle existence de l'État lituanien. On peut 
espérer que le Président français Mitterrand se rendra en Lituanie 
encore cetteannée ». 

* Unelettre totalement identique. a été envoyée le même jour au Premier 
ministre français Mme B. Cresson. 

** Le rang accordé à l'événement et la description ultérieure témoignent 
du grand respect des hommes politiques français de haut niveau et du 
soutien à la République de Lituanie, ayant rétablie son indépendance. En 
l'espace de deux années, les points de vue.ont changé de façon mécon- 
naissable... 

451 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

Monsieur François Mitterrand 
Président de la République Française 
Palais de l'Elysée 
75008 Paris 

Viinius, le 17 avril 1992* 

Monsieur le Président, 

Lbccasion de cette visite en France m'amène à vouloir évoquer 
avec vous la situation extrêmement critique dans laquelle se trouve 
l'agriculture de mon pays qui, avec le processus de réappropriation 
et de réorganisation, doit faire face;à d'énormes investissements. 

J'ai pensé pouvoir faire appel à votre bienveillance, espérant 
que la France, qui possède en ce domaine un savoir-faire reconnu, 
puisse considérer favorablemeflt la mise en place d'un protocole 
financier sous forme de crédits bonifiés d'environ cent millions de 
francs, permettant ainsi à nos agriculteurs de faire face immédia- 
tement aux difficiles échéances qui les attendent.** 

Date de préparation de la lettre d'après le projet envoyé par R. Survila, 
ministre lituanien de l'Agriculture, accompagné d'une lettre à l'intention 
du Président du Conseil Suprême V. Landsbergis: 
« Au sujet de Faide financière de la France. 
Le ministère de l'Agriculture de la République de Lituanie recherche acti- 
vement des possibilités d'approvisionner notre agriculture en devises pour 
acquérir des matières premières indispensables, des moyens techniques 
étrangers et des équipements. Une aide financière des pays occidentaux 
serait très utile. 
Nous vous prions lors de votre visite en République française de remettre 
cette demande au Président F. Mitterrand pour Fattribution d'une aide 
financière. Après évaluation, la somme pourrait atteindre cent millions de 
francs français.)> 

** Dans le projet du ministère, la phrase était formulée différemment: 
« Une telle aide offrirait à nos agriculteurs de nouvelles possibilités pour 
entamer immédiatement un processus de réforme agraire.» 
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Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de 
ma haute considération et mes meilleurs sentiments .* 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

PRO MEMORIA 
de la rencontre du Président 

du Conseil Suprême V. Landsbergis 
avec le Président français F. Mitterrand 

Paris, le 22 avril 1992** 

Au début de I'entretien,V. Landsbergis a répondu à ta question, 
relative aux problèmes actuels, en notant que les problèmes sociaux 
sont liés à des problèmes politiques et que certains voisins de la 
Lituanie essaieront d'utiliser cela pour maintenir la Lituanie dans 
leur zone d'influence. 

F. Mitterrand a répondu que c'est particulièrementvisible dans 
les autres pays baltes. 

V. Landsbergis a rappelé que, malgré les garanties selon lesquel- 
les il n'y aurait aucun nouvel envoi de soldats, un détachement a été 
envoyé il y a deuxjours.***  Les soldats sont actuellement encerclés à 

* La lettre originale porte une annotation du Président E Mitterrand: 
« p Morel : Pour réponse. » - Archives de France. 

** Achevé d'être préparé àVilnius, secrétariat du Président du Conseil 
Supreme (par J. Jacovskiene). Porte le paraphe « Pas a 1 intention de la 
presse ». - Archives de V. Landsbergis. 
A l'occasion de cette visite, V. Landsbergis a donné une conférence à 
l'université de la Sorbonne « Où va l'Est de PEurope?» 

*** Malgré l'accord du 18 janvier 1992 à Moscou, selon lequel l'armée de 
l'ex-URSS en Lituanie était désormais une armée que la Russie retirait du 
territoire lituanien, le commandement militaire russe essayait, en dépit 
du désaccord de la Lituanie, changer et renouveler le contingent de ses 
unités. La Lituanie s'y opposait, des volontaires ont très souvent bloqué les 
manoeuvres illicites des soldats russes. 
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Kaunas par les soldats lituaniens qui ne leur permettent pas de sortir 
du territoire de l'aéroport. « De cette manière, une tension provo- 

t.  
cante s instaure. A peu pres comme en Estonie. C I  est un exemple 
qui montre que d'une part nous avons d'excellentes relations avec 
la Russie, et que d'autre part il existe aussi une confrontation. » 

F. Mitterrand a demandé : est-ce que ces actions ont été réali- 
sées en accord avec le Gouvernement? 

V. Landsbergis a répondu ne pas penser que cela ait lieu à l'insu 
du Gouvernement [de la Russie]. C'estpourquoi, notre demande 
concernant le départ de l'armée sera très ferme. Nous nous efforce- 
rons de la mettre en oeuvre dans le cadre du processus d'Helsinki, 
nous pensons également à faire un referendum. Nous demanderons 
aussi aux gouvernements occidentaux de soutenir la fondation, 
qui permettrait aux Lituaniens déportés de revenir, et leurs appar- 
tements pourraient être utilisés polir les officiers.*  Environ 70 000 
Lituaniens vivent en Sibérie.  

F. Mitterrand : Autant que cela? 
V. Landsbergis : ils sont basés à Tomsk, Omsk, Krasnoïarsk, ils 

n'ont pas d'églises ni d'écoles, bien qu'un traité de la Russie [avec 
la Lituanie] le prévoyait. Le retour des déportés est un grand pro- 
blème social. 

F. Mitterrand : Quelles sont vos relations avec la Biélorussie? 
V. Landsbergis. De voisinage et amicales. Nous nous rencon- 

trons avec S. Chouchkevitch et une Déclaration commune postule 
que nous respectons le principe d'inviolabilité des frontières. La 
Biélorussie contrôlera entièrement sa frontière avant la fin de 
l'année. Nous aimerions que cela se fasse plus rapidement Nous 
contrôlons les points de passage, mais il y a de nombreux problèmes 
indésirables à la frontière. 

F. Mitterrand : De quelle juridiction relèvent ces points de 
passage T 

* En réalité, l'idée était presque contraire : l'Occident soutiendrait 
l'installation des soldats russes en Russie, et les appartements laissés par 
les officiers russes reviendraient aux déportés de retour. 
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V. Landsbergis : Monsieur Eltsine avait déclaré qu'il fallait dis- 
cuter ces questions avec la Russie. 

F. Mitterrand a interrogé sur Je développement de la réforme 
économique. 

V. Landsbergis Le déroulement des privatisations.et de la ré- 
forme agraire ainsi que les difficultés soulevées ont été expliqués. 
Le regret que la France est insuffisamment active a été également 
exprimé. Les opportunités d'investissement ont été abordées. R. Du- 
mas a pris part à l'entretiS en expliquant que la France a beaucoup 
investi en Allemagne de l'Est, et que ces sociétés pourront investir 
en Utuanie. On peut espérer que ce sera une nouvelle étape. La 
Lituanie pourrait former un pont, car elle possède des communi- 
cations, des routes et des infrastructures bien développées. 

V. Landsbergis a exprimé l'espoir que la France soutiendra 
la Utuanie au moment de son entrée au FMI [Fonds monétaire 
international] ainsi que pour lui accorder des conditions de crédit 
favorables, nécessaires pour l'introduction de sa propre monnaie. 
La possibilité de signer un traité politique a été examinée. 

F. Mitterrand remarque que les ministères des deux pays ont 
deux semaines pour le préparer et que la France a signé de nombreux 
traités à Paris, mais aucun à Vilnius.*  Ce sera le Traité de Vilnius. 

A la fin de l'entretien, le déroulement du dossier relatif à la 
restitution de l'ancienne légation diplomatique de Lituanie à Paris 
a été évoqué. La décision actuelle de la Cour de Paris est plutôt 
positive, car elle supprime le statut diplomatique du bâtiment, et 
en même temps l'inviolabilité de ce territo i re.** 

* La visite officielle du Président français en Lituanie se rapprochait. 
** La restitution du bâtiment a tout de même pris encore une dizaine 

d'années. 
Le problème a été résolu quand France a acheté à la Lituanie ce bâtiment, 
reconnu comme propriété de la Lituanie, dans lequel une administration 
russe est restée. 
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V. Landsbergis a demandé s'il ne serait pas possible de protéger 
ce bâtiment à l'aide de la police, car en abandonnant les bâtiments 
les Russes saccagent tout.* 

Ont participé à l'entretien: 
France : François Mitterrand (Président), Roland Dumas (ministre 

des Affaires étrangères), Pierre Morel (conseiller diplomatique du 
Président), Philippe de Suremain (Ambassadeur de la République 
Française en Lituanie). 

Lituanie :Vytautas Landsbergis (Président du Conseil Suprême), 
Osvaldas Balakauskas (Ambassadeur de la République de Lituanie 
en France), Jolanta Jacovskienè (assistante du conseiller du Prési- 
dent du Conseil Suprême pour les affaires étrangères). 

Traductrice lors de l'entretien : Ugné Karvelis, 

ALLO CUTION PRONONCÉE 
PAR MONSIEUR VYTAOTAS LANDSBERGIS 

LORS DU DÎNER D'ÉTAT EN L'HONNEUR 
DU PRÉSIDENT FRANÇAIS FRANÇOIS MITTERRAND 

Viinius, le 13 mai 1992 
Monsieur le Président, 
Madame Mitterrand, 
Méssieurs les Ministres, 
Mesdames et messieurs, 

Permettez-moi de prononcer quelques mots en ce grand jour 
de rapprochement entre la Lituanie et la France. Les noms d'Henri 
de Valois et Napoléon Bonaparte ont autrefois résonné de manière 
significative dans l'histoire de la Lituanie. Le dernier nom est même 
resté inscrit dans des chansons populaires lituaniennes. 

* A l'image du départ de quelques unités militaires russes qui avait déjà 
commence. 
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Un slogan s'est propagé de France à travers toute l'Europe et le 
Nouveau monde : « Liberté, Egalité, Fraternité », sans contourner 
la Lituanie. L'esprit citoyen et politique de la France a réveillé une 
réflexion libre dans une Lituanie partagée par des empires. Au XIXe 
siècle, les insurgés lituaniens contre le tsarisme russe ont trouvé un 
asile sur la terre de la liberté : la France. Sans nommer d'autres élè- 
ves de l'Université de Viinius, un grand fils de la Lituanie, le poète 
polono-lituanien Adam Mickiewicz, s'y est réfugié à l'époque. 

Un nom géographique, étroitement lié au rétablissement de 
l'État lituanien après la Première Guerre mondiale, est aussi venu 
de Frarice dans notre histoire. Il s'agit de Versaffles, où une nouvelle 
Europe des patries est née après lcroulement des trois empires. Et 
parmi les représentants de la Lituanie, qui ont défendu là-bas les 
droits de leur petite patrie, nous nous souvenons d'un Lituanien 
européen, un des plus grands mystiques et symbolistes de la France 
ou encore, comme le présentent la littérature et les dictionnaires, 
un poète lituanien écrivant en français : Oskar Milosz. 

La pensée juridique française a été très importante pour les 
fondateurs de la République de Lituanie indépendante de l'entre- 
deux-guerres ; nous apprenons aussi aujourd'hui, Monsieur le 
Président, à partir de la structure de votre État pour établir une 
nouvelle Lituanie indépendante. 

La Franceajoué un rôle extraordinaire dans la politique à l'épo- 
que de 1 Entente, la France a ainsi aide en premier lieu la Lituanie 
en 1918-1919 à se défendre du bolchevisme et l'invasion de l'Armée 
Rouge, de l'armée du général tsariste Bermont, plus subordonnée 
alors à personne, qui dévastait la Lituanie et la Lettonie. La France a 
aussi aidé à expulser de Lituanie les unités d'occupation allemandes 
qui ne voulaient pas partir. 

Nous trouverions ici de nombreuses analogies avec les incer- 
titudes, l'insécurité et les menaces de l'époque, dont nous faisons 
aujourd'hui l'expérience, mais je voudrais retenir l'attention sur 
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les parallèles avec la fin de la Première et de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Une tâche analogue à celle de l'Entente a été trop difficile à 
résoudre en 1945. La Charte de rAtlantique est restée lettre morte 
ou alors déformée surtout en ce qui concerne les pays baltes. Mais 
la France etla majorité des démocraties occidentales n'ont jamais 
reconnu l'incorporation forcée de la Lituanie à l'Union Soviétique, 
et ceci a apporté une base juridique et un soutien moral aux dif- 
férentes formes de la résistance lituanienne. 

Le mouvement de la Résistance française, dirigé par le général 
De Gaulle, auquel vous aussi, Monsieur le Président et Madame 
Mitterrand, vous avez participé de manière héroïque, a été pour 
nous un des exemples montrant que même sous une occupation 
un peuple peut rester inébranlable, fier et indépendant d'esprit, et 
qu'en menant obstinément le combat il peut défendre la liberté et 
rétablir l'indépendance de son pays. 

C est ce que nous avons aussi fait et enfin avons pu voir la fin de 
la Seconde Guerre mondiale arriver en Lituanie 45 ans plus tard. 

L'année 1990 est arrivée, etle parlement français a chaleureuse- 
ment salué*  le rétablissement de l'indépendance de la Lituanie en 
ces jours de lutte inoubliables. Le ministre des Affaires étrangères 
parlait déjà au parlement du souhait encore difficilement réalisable 
de rendre à la Lituanie les clés de son ambassade à Paris. 

La France a été le pays, dont le Président a notifié ce même 
printemps à l'union Soviétique que la question de l'indépendance 
de la Lituanie devait être résolue uniquement par la négociation, 
sans violence. 

La France a aussi été le pays, dont le Président m'a dit ces mots, 
à peine après avoir évoqué la question de l'or lituanien respectueu- 
sement conservé à la Banque de France : « C'est votre or, vous en 
disposerez comme vous voudrez** »• 

* L'événement a eu lieu au Parlement français le 4 avril 1990. 
** Paroles prononcéeslors de la première rencontre avec EMitterrand le 

11 octobre 1990 à Paris. 
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Ces mots pour nous, Monsieur le Président, avaient cent 
fois plus de valeur que For lui-même. C'était la reconnaissance 
de la continuation d'une République de Lituanie indépendante, 
pleinement conforme au droit international et à PActe du Conseil 
Suprême de Lituanie du 11 mars 1990. 

Ces paroles signifiaient que pour la France la Lituanie est un 
Ètat indépendant avec tous ks pouvoirs de la souveraineté. Elles 
ont été prononcées alors que beaucoup niaient la Lituanie en tant 
que pays souverain, et essayaient par la force l'obliger à renoncer 
à ses intentions de vivre de manière libre et indépendante. Mais la 
Lituanie ne pouvait pas renoncer à ce dont ses habitants rêvaient, 
ce pour quoi les files et les fils de la Lituanie sont morts. La France 
ra compris, et par ses efforts diplomatiques a soutenu la Lituanie 
dans son combat inégal. 

Spirituellement et culturellement, la Lituanie a toujours fait 
partie de l'Europe. Elle désire être une partie intégrante de cette 
nouvelle Europe qui s'unit, elle souhaiterait, en ayant les mêmes 
droits participer selon ses moyens à la création d'une Europe, à 
laquelle votre pays et vous-même, Monsieur le Président, avaient 
tant contribué. 

Comment voyons-nous la création de l'Europe? 
- L'Europe unie a commencé commeune Communauté entre les 
Etats-TJrns dAmerique et 1 Empire sovietique, comme une nouvelle 
entité géopolitique, stabilisant les tensions et les oppositions de 
ces deux superpuissances. Il s'agit d'une construction politique 
grandiose qui se base, à nos yeux, sur un héritage chrétien com- 
mun, une histoire commune, une unité culturelle, économique et 
politique. Mais tout près se trouve aussi une « seconde Europe », 
une « Europe disloqué », qui était presque ignorée et qui grâce 
uniquement aux changements historiques dans cette région du 
monde, conditionnés par la volonté des gens à vivre librement, a 
pu revenir au centre de tous les événements. Cette Europe, qui a 
des idées et de l'énergie, mérite vraiment faire une partie intégrante 



UN PEUPLE SORT DE PRISON 

de la maison européenne. Je pense que l'histoire, l'expérience et 
la mémoire de cette partie de l'Europe, de même que son énergie 
inexploitée, siéraient à une Europe unie. Et même là, il n'y a pas si 
longtemps un danger de falsification était perceptible de la part de 
l'Union Soviétique qui, entourée de ses satellites, faisant des réfor- 
mes économiques partielles et de camouflages politiques, essayait 
de s'incruster dans cette « maison commune européenne ». 

Cela aurait été une étrange décision : intégrer une prison 
améliorée et repeinte à une communauté libre. Cela aurait été très 
dangereux, car une telle décision violerait et déformerait le concept 
même de liberté, ruinerait les fondations, sur lesquelles la culture 
européenne se base durant des millénaires. 

Peut-être que le choix de la Lituanie a joué un certain rôle 
afin qu'une unité fondée sur la liberté ne soit pas remplacée par 
un autre principe déformé. 

Une unité fondée sur la liberté : c'est ainsi que nous voyons le 
chemin historique de l'Europe, l'horizon de FEurope et notre place 
dans cette Nouvelle Europe. 

La Lituanie choisit natureliement l'Europe des véritables dé- 
mocraties. Votre visite à Viinius, capitale de la Lituanie, Monsieur 
le Président, et le traité que nous allons signer montre que l'Europe 
aussi retrouve la Lituanie, que la Lituanie retourne là dbù elle a été 
arrachée par la violence. Une des grandes puissances européennes 
rétablit et développe ses relations avec la République de Lituanie 
et leur donne une forme juridique élevée. Cela signifie vraiment 
beaucoup pour notre pays, car cela signifie une protection et une 
défense d'une indépendance lituanienne encore fragile. 

L'orientation de la Lituanie en direction de l'Europe est aussi 
plus naturelle et plus vivante qu'une attraction possible vers l'Eura- 
sie. La Lituanie ne prétend pourtant pas à renoncer à regarder 
vers rEst, renoncer à ses liens traditionnels avec les voisins de 
l'Est. C'est encore une perspective possible pour la Lituanie : être 
un avant-poste oriental entre la culture chrétienne occidentale et 
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la culture juridique, comme cela a été naguère au Moyen-Âge, à 
l'époque des grands-ducs lituaniens Vytautas, Sigismond August 
et Stéphane Bathory. 

Le traité avec la France est le signe du rétablissement de l'exis- 
tence juridique de la Lituanie en Europe. Demême que le traité 
signé l'an passé avec la Russfe, dont on vient juste d'échanger les 
signatures de ratification à Vilnius*e a été un signe, et un début pour 
normaliser et civiliser nos relations avec les voisins de l'Est. 

Des relations internationales prometteuses se forment de 
cette manière dans la politique lituanienne : maintenant des liens 
avec la Russie et les autres voisins orientaux, elle s'oriente vers les 
structures européennes et une société ouverte. 

La Lituanie s'oriente vers la cultureet la civilisation européen- 
nes dans nombreuses domaines, dans la résolution de la plupart 
des problèmes les plus importants : par exempk, les questions des 
minorités en Lituanie sont résolues par des lois et des garanties, 
par un soutien de l'État, par la création d'une société de citoyens 
égaux en droits. Les représentantsdes minotités russes, polonaises 
et autres ont adopte la citoyennete lituanienne. Il s agit d une ligne 
juridique distinctive entre de véritables minorités, y  compris les 
Russes, et l'armée étrangère qui est venue autrefois en Lituanie en 
tant qu'armée d'occupation et qui doit être maintenant retirée sans 
condition. C'est pourquoi, les efforts de certains hommes politi- 
ques de ]îEst de traiter Farmée comme une minorité sont étranges 
et infondes. Une armee etrangere ne peut pas etre maintenue sur 
le territoire d'un autre pays, si ce pays exige son départ. C'est ce 
qu'a réclamé il y a 25 ans la France, èt sa demande a été exaucée. 
La Lituanie s'est libérée il y  a peu d'une double oppression, et 
elle résout maintenant les nombreux problèmes économiques, 
sociaux et ceux de larestauration de YÉtt. C'est pour cela qu'elle 
veut développer une coôpération internationale et une activité 

* Cela a eu lieu le 4 mai 1992. 
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économique locale aux moyens d'investissements et des différents 
programmes spéciaux. . 

Un soutien économique de la France aiderait la Lituanie à 
meUre en place plus rapidement la réorganisation de l'économie, de 
la modifier en la basant sur les principes de l'initiative privée et le 
bon sens, de revenir à des relations naturelles qui ont été déformés 
durant des décennies d'occupation soviétique. 

La Lituanie accorde une importance toute particulière à la re- 
naissance et au développement de relations culturelles étroites avec 
la République Française, car la semence culturelle est précisément 
celle qui donne les fruits les plus durables. C'est pourquoi, nous 
croyons qu'un rapprochement entre nos deux pays dans le domaine 
culturel embrassera les couches sociales lituaniennes et françaises 
les plus larges. Pourquoi les élèves lituaniens ne pourraient-ils pas 
faire connaissance avec ceux de leur âge en France et vice-versa? 
Pourquoi nos agriculteurs ne pourraient-ils pas coopérer ? Ce serait 
soigner non seulementla chaleur de Famitié, mais cultiver aussi une 
confiance, une connaissance et une reconnaissance mutuelles. 

Nous sommes conscients en Lituanie que les trois pays baltes 
sont plus facilement perçus comme une entité géopolitique que 
chacun separement, mais nous voulons quon nous reconnaisse 
et nous accepte comme un pays à Fidentité culturelle propre. En 
même temps, nous allons vers une coopération diversifiée des trois 
pays, sxprimant déjà maintenant par les différents . accords entre 
la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Nous sentons qu'en signant 
un traité avec la Lituanie, la France commence une coopération 
intense, fondée sur des bases juridiques, avec toute la région 
orientale de la Baltique. 

Jeme réjouis encore une fois que ceprintemps nous ait offert 
une veritable fete : le commencement d une cooperation vaste et 
sérieuse entre la République Française et la République de Lituanie. 
Un grand chemin et diverses opportunités s'ouvrent devant nous. 
Je suis convaincu que nous saurons les utiliser. 
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Monsieur le Président, je lève ce verre à votre santé et à votre 
contribution à 1' oeuvre européenne. Je vous remercie de votre visite 
et de l'aide de la France à la Lituanie. 

Texte sans commentairespublié en lituanien dans fr livre de V Landsbergis 
(1 Sunki laisvé » ( « Liberté dffici1e » ). Volume IIL Viinius, 2000, p. 232-236. 

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR MONSIEUR 
FRANÇOIS MITTERRAND 

PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE 
LORS DU DÎNER D'ÉTAT VISITE D'ÉTAT EN LITUANIE 

VILNIUS, mercredi 13 mai 1992 

Monsieur le Président, 

Ma femme, tous ceux qui m'accompagnent et moi-même 
sommes heureux d'être vos hôtes aujourd'hui. 

Vous nous aviez invités il n'y a pas si longtemps ; sans attendre 
nous y avons répondu. D'où cette forte impression : vous revoir, 
dans votre pays, à la tête d'un État souverain, pleinement reconnu 
dans ses droits. . 

Nous vous remercions, de nous avoir offert l'occasion de 
venir vous exprimer ici les sentiments qu'éprouvent les Français 
en renouant enfin, et après si longtemps )  les liens tissés au cours 
d'une longue histoire entre deux peuples que la géographie et bien 
d'autres événements séparaient, et qui pourtant ont su dans des 
circonstances importantes toujours se rejoindre. Voilà donc que 
nous nous retrouvons. Cette rencontre est la consequence deve- 
nements multiples, certains récents dont la trace marque encore la 
mémoire, celle de votre génération avec ses sacrifices, ses martyrs, 
ses espérances, et les autres à travers les temps, la lutte opiniâtre, 
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courageuse de tout un peuple, un combat mené avec la conviction 
que la vérité et la justice finiraient par 1mporter. Je crois pouvoir 
dire Monsieur le Président que vous avez su être l'un de ceux qui, 
aux heures les plus difficiles ont entretenu la foi dans la patrie, la 
foi dans l'avenir et je tiens à vous associer, Madame, à l'hommage 
rendu au peuple lituanien comme au Président Landsbergis en 
raison de tout ce qui a été vécu au cours de ces années. 

Vous avez bien voulu rappeler Monsieur le Président les mufti- 
ples circonstances où la Lituanie et la France ont su affirmer leurs 
solidarités, le rôle joué par quelques Français dans votre histoire 
et même dans votre retour sur la scène internationale, plus récem- 
ment, puisque nous avons vécu cette période. Vous avez également 
tenu à rappeler que la France a été l'un des pays qui se sont obsti- 
nément refusé à admettre votre effacement de la carte de l'Europe 
au moment de la deuxième guerre mondiale. Nous n'avons cessé 
de dire partout et en toutes circonstances que la souveraineté de la 
Lituanie restait pour nous un principe absolu. Que de démarches 
pourtant afin que nous y renoncions aussi bien dans les enceintes 
internationales que dans les relations bilatérales que nous avions 
avec Funion Soviétique. 

L'or lituanien n'est qu'un exemple et vous avez eu raison de 
dire que ce que signifiait ce refus avait plus d'importance que l'or 
lui-même. Je crois même que la Banque de France en a été le ges- 
tionnaire scrupuleux et que, plus que tout autre organisme bancaire 
dans le monde a qui vous aviez confié le soin de préserver votre 
patrimoine, tout cela a été maintenu et restitué avec le scrupule 
qui convenait. Quand avec une certaine délicatesse vous m'avez 
posé la question, je n'avais pas besoin de réfléchir : le droit est le 
droit etce qui appartenait à la Lituanie devait revenir à la Litua- 
nie. Et j'ai été triste d'apprendre que telle n'avait pas été toujours 
la position des responsables de mon pays, lorsque furent exigées 
certaines concessions. Pour notre part, nous aurions et nous avons 
toujours refusé. 

4,4 



CORRESPONDANCE ET ENTRETIENS AVEC F. MITTERRAND 

Car le sort de la Lituanie fut si disputé qu'il convenait, dans un 
premier temps, de dire non à l'Allemagne, - celle de Hitler - avant 
de dire non à l'Union Soviétique, (c'était le même non), à celle de 
Staline. Lorsque le temps passant vous vous êtes trouvés au coeur 
de l'affrontement ; je me souviens de cet instant où il a fallu déci- 
der, ce que nous avons fait avec le chancelier Kohi par une lettre 
commune qui vous a été adressée, afin qu'il soit bien clair qu'à la 
fois nous souhaitions que le dialogue prévalut sur le combat et que 
cette négociation put aboutir à votre libération. 

La coopération avec la France doit entraîner une coopération 
entière avec la communauté européenne. Vous avez déjà, parmi 
les douze de la communauté, de solides amitiés. Nous, Français, 
nous en sommes. Je pense qu'il convient, en raison des difficultés 
qui sont vôtres, que nous nous concertions sans tarder pour exa- 
miner en commun la façon dont l'Europe occidentale, organisée 
et structurée, pourrait se trouver auprès des pays frères qui n'en 
sont pas au même point et qui mettront plus de temps à se libérer 
des séquelles du passé. 

Mais vos chances sont là, vous les possédez. Il s'agit désormais 
de les faire fructifier. Heureux pays, en parlant du vôtre, remarquait 
Oskar Milosz, heureux pays où tout est à la mesure de l'homme: 
un pays riche d'écrivains, de poètes, de musiciens, de philosophes, 
d'artistes, pratiquant toutes les disciplines. 

Peuple, dira-t-on peu nombreux, mais qui a marqué, depuis 
déjà des siècles et des siècles, la réalité et la pérennité de son 
existence. 

Viendra le jour, plus tôt sera le mieux, dès que les conditions 
seront réunies, où vous serez pleinement partenaires de ces Etats 
auxquels la France appartient et qui ont su montrer l'exemple en 
établissant entres eux une zone de paix et de progrès, je crois, 
incomparable. 

Nous allons commencer avec la signature d'un traité. Cela aura 
lieu demain. Nous fixons des principes et des orientations. Ce sera 
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le premier que nous conclurons avec un État qui fut dépendant de 
Funion Soviétique. Et quand je dis dépendant, je veux dire annexé, 
ce qui en droit est différent. Cet accord viendra très heureusement 
compléter l'ensemble des traités bilatéraux que nous avons enga- 
gés avec la plupart des pays d'Europe souverains, afin d'assurer la 
stabilité de notre continent. Traité de coopération et d'amitié, c'est 
son nom, inutile dn dire davantage. 

Le cadre politique étant ainsi délimité, il faut en organiser l'ap- 
plication pratique. Je placerais en premier lieu les échanges culturels. 
J'ai rappelé le rayonnement qui fut véritablement le message de 
ceux dont l'oeuvre a, de loin, dépassé vôs frontières. Parmi d'autres, 
aujourd'hui, on sait en France, partout où l'on s'intéresse à la pensée, 
à  la culture, ce que' signifient les noms du professeur Greimas et du 
philosophe Levinas. Il se trouve que J'ai eu une approche personnelle 
de l'oeuvre de l'un des vôtres, vous parliez tout à Pheure de Mic- 
kiewicz. C'est un de mes compatriotes né dans la même petite vifie 
que moi, mais un siècle plus tôt qui a été le traducteur de Mickiewicz 
et qui a répandu son oeuvre en France. Et les relations de famille 
ont fait que dès ma première jeunesse, dans la bibliothèque de mes 
parents, se trouvaient ces traductions et que nous apprenions à les 
lire. Dans quelques mois, je l'espère au début de l'automne 1992, il y 
aura à Paris ce qu'on appelle déjà les « Journées Baltes ». La Lituanie, 
bien entendu, y occupera une place éminente. 

De nombreuses institutions, des théâtres, des associâtions 
culturelles partout en France ont déjà décidé de s'unir à cette pré- 
sentation de la pensée et de Fart balte etje sais que notre ministre de 
la culture et de l'éducation a déjà prévu que des tournées de troupes 
françaises viendraient chez vous permettre au peuple lituanien de 
se faire une idée actuelle de la vie artistique en France. Vous savez 
le prix que j'attache à l'enseignement de notre langue, la langue 
française. Elle a occupé une place éminente en Lituanie et j'entends 
bien que cet effort devra être repris pour que cette forme de culture 
soit vraiment présente dans lèsprit de vos compatriotes. 
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Quant aux échanges économiques, plusieurs de ceux qui 
m'accompagnent en Lituanie ont établi des relations actives avec 
leurs correspondants lituaniens. Les ministres qui sont à nos côtés 
ônt commencé des conversations qui permettront à l'issue de ce 
voyage d'accélérer, d'étoffer, d'élargir ce type de relations. Vous 
avez à supporter les conséquences d'une longue période pendant 
laquelle vous n'avez pas été maîtres de vos décisions. 

. Vous avez de nombreux besoins que vous m'avez énoncés et on 
peut le comprendre lorsque l'on sait de quelle manière était orientée, 
j e dirai même confisquée, votre économie. Nous mêmes, ainsi que je 
vous rai exposé pendant cette période, nous avions à nous consacrer 
à d'autres tâches et nous avons noué des liens extrêmement serrés 
avec d'autres pays sur d'autres continents, particulièrement sur le 
continent africain sans disperser nos efforts mais en consacrant bien 
entendu une large part de nos moyens. II nous faut donc diriger 
vers votre région de l'Europe désormais nos capacités d'assister, 
d'aider, de participer aux investissements ce qui n'est pas dans nos 
traditions commerciales habituelles et ce qui doit être véritablement 
repris à la base. C'est à quoi en particulier devra servir cette visite 
dont nous tirerons les conclusions tout aussitôt. 

Enfin, je ne veux pas conclure sans avoir au moins dit un mot 
des problèmes touchant à la situation militaire de la Lituanie. Votre 
position stratégique vous a valu depuis le premierjour d'intéresser 
très fortement vosvoisins quan&vous ne vous êtes pas vous-mêmes 
d, ailleurs mteresses a eux. Ainsi vont les mouvements de 1 histoire. 
La chance veut, la géographie aidant, que notre éloignement nous 
ait permis d'éviter précisément tout accident dans nos relations. 

La France n'a pas toujours été un voisin commode ! Mais 
puisque nous en sommes là, je puis dire qu'elle a depuis longtemps 
déjà dominé les périodes passées et qu'elle recherche, en toutes 
circonstances, les voix de la négociation, du dialogue, de la paix. 

Tel est son choix à régard, notamment, de la Russie et des 
grandes républiques héritières de l'Union Soviétique. Mais ce désir 
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de concorde et d'entente ne nous empêche pas de dire ce que nous 
pensons. Et ce que nous pensons au regard de la présence militaire 
étrangère en Lituanie, c'est que cela nst pas acceptable*,  durable- 
ment du moins, et qu'il convient de s'attacher, vous-mêmes, mais 
aussi vos amis, dans le cadre international, à ce qu'un terme soit 
mis à cette situation et donc en réunir les conditions. 

Il y a, à cette fin, plusieurs cadres appropriés dont le plus évi- 
dent est celui de la CSCE mais s'il nesuffit pas il faudra employer 
les autres. Je crois quntre pays décidés d'établir entre eux les 
conditions d'une ère nouvelle dans le respect mutuel des souverai- 
netés, l'examen de la situation des forces militaires qui se trouvent 
aujourd'hui sur votre sol et qui ne dépendent pas de votre autorité, 
devient une priorité. Cela nous regarde tous, car pour être stable 
la sécurité de l'Europe doit reposer sur des engagements librement 
consentis, sur un véritable contrat collectif, et non pas sur lqui1ibre 
toujours précaire des forces en présence. 

Puisque nous célébrons votre indépendance etvotre souverai- 
neté retrouvées, mes derniers mots seront pour souhaiter bonne 
chance au peuple lituanien. Nous reconnaissons sa capacité à 
construire lui-même son avenir et nous la proclamons, et nous 
adressons ces voeux, en particulier, aux personnalités lituaniennes 
ici présentes, autour de cette table, et d'abord à vous Monsieur le 
Président et à vous Madame, pour vous-même, pour ceux qui vous 
sont chers, pour votre pays que je salue 

Vive la Lituanie, vive la Prance! 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 
SERVICE DE PRESSE 

* Ce jour là, en fin de matinée F. Mitterrand a été choqué. Alors que nous 
nous rendions en voiture au cimetière d'Antakalnis, des soldats russes 
s'attroupaient dans la rue Sapiegos, fixant le Président français à à peine 
quelques mètres. J'ai eu une bonne occasion d'expliquer l'anormalité de la 
situation chez nous, même dans la capitale. 	 . 

-- 
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ALLOCUTION DE V. LANDSBERGIS ET DISCOURS 
DE F. MITTERRAND DEVANT LE CONSEIL SUPRÊME 

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE 

- 	le 14 mai 1992 

CENT VINGT NEUVIÈME SÉANCE 

Président : E. Gentvilas, président de séance du Conseil Suprême 
de la République de Lituanie et L. L. Andrikiene, son adjointe. 

I...! 
V. LANDSBERGIS. Chers députés, nous avons tous la grande 

joie et l'honneur de saluer rarrivée d'un hôte de marque en Lituanie, 
le Président de la République Française, M. François Mitterrand. 
Sont arrivés avec lui Mme Mitterrand, M. R. Dumas, ministre 
d'État de la République Française et ministre des Affaires étran- 
gères, M. D. Strauss-Kahn, ministre de Findustrie et du commerce 
extérieur et d'autres hautes personnalités. 

Nous percevons bien, l'importance d'une visite officielle d'État 
au plus haut niveau d'un grand Etat européen, la première visite 
de cette importance dans la Lituanie indépendante des nouveaux 
temps. Nous comprenons parfaitement sa signification politique 
internationale et le symbole que revêt la main tendue de la France. 
C'est un pays qui a mûri, cultivé et déclaré les principes de la dé- 
mocratie occidentale, déterminant la conscience civile et la société 
civile. La France a donné au monde la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen et le principe du droit des peuples à l'auto- 
détermination. La France de la fin du XX siècle, défenseur d'une 
Europe unie des nations libres et de l'État de droit, incarne cet hé- 
ritage et lui insuffle continuellement de la vitalité. M. F. Mitterrand 
est le Président d'un pays qui incarne cet héritage et il défend en 
personne l'idée d'une Europe unie, pacifique et prospère. 

Messieurs les députés, le Président de la France, M. F. Mit- 
terrand va s'adresser à nous et à la Lituanie. 
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DISCOURS PRONONCÉ 
PAR M. FRANÇOIS MITTERRAND 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

DEVANT LE PARLEMENT LITUANIEN 

Mesdames et Messieurs, je suis heureux de me trouver ce matin 
devant votre Assemblée, votre Parlement. 

Vous avez retrouvé, avec la souveraineté et la démocratie, la 
faculté d'élire vos représentants et donc d'exprimer légitimement 
la volonté de votre peuple. C'est donc pour moi un honneur que 
d'être ici devant vous et de m'adresser par votre intermédiaire au 
peuple lituanien. 

J'ai moi-même longtemps vécu dans les enceintes parlementai- 
res, puisque avant d'être élu Présidènt de la République, il y a onze 
ans, j'ai été pendant trente cinq ans député de mon pays. C'est dire 
à quel point j'aivécu ce qu'est votre vie d'auJourd'hui dans des cir- 
constances differentes, mais a quel point j ai pu travailler, apprecier 
et mémc aimer le fonctionnement de la démocratie. 

Et je tiens à l'honneur, chaque fois qu'il m'est donné de me 
rendre dans un pays étranger, d'aller saluer le Parlement. Cst ce 
que je fais aujourd'hui avec vous, avec d'autant plus d'intérêt et 
d'émotion qu'il s'agit d'une résùrrection, du retour d'institutions 
libres, bref d'une victoire de la liberté dont vous êtS, mesdames 
et messieurs, aujourd'hui le symbole. 

J'ai pu, depuis hier, rencontrer à la fois le Président LANDS- 
BERGIS, mais aussi diverses personnalités représentant l'exécutif 
de la Lituanie comme ce matin M. le Premier ministre. Ainsi, il me 
sera donné dans un voyage d'État, brefsans doute, mais queje crois 
utile, d approcher vos institutions sans oublier, bien entendu, hier 
soir comme je le verrai dans un moment, la présence nombreuse, 
amicale et chaleureuse des Lituaniens eux mêmes dans les rues 
de votre capitale. 
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Beaucoup de problèmes vous sont posés. Comment en irait-il 
autrement ? Vous sortez d'une longue période où se sont multipliés 
les regrets, les souffrances mais aussi les espérances. Vous avez 
vaincu, dominé les souffrances, vous avez aujourd'hui à assumer 
les espérances. Et ce n'est pas facile non plus, même si vous êtes 
aidés et supportés par la tâche magnifique qui vous attend. 

Nous avons suivi, de loin, avec ferveur votre combat pour 
la liberté, les péripéties douloureuses qui ont accompagné cette 
conquête, ici-même dans ce bâtiment, qui porte encore le témoi- 
gnage des combats, a été si proche de sa perte et n'a dû de Fem- 
porter, je dois le dire, qu'au courage, à la résolution des patriotes 
lituaniens. 

On n'ose pas faire le compte de ce qui a été subi par votre pays 
au cours des dernières décennies. Combien de Lituaniens ont payé 
de leur vie cette tragique période I Combien lbnt payé de lxil. Et 
tous lont paye de 1 angoisse et de tout ce qui touche a la dignite de 
Phomme qui se veut libre et qui doit subir l'oppression. 

Ici même vous représentez un vieux peuple, un vieux peuple 
d'Europe qui a connu ses heures de gloire et qui a toujours eu la 
fierté de rester lui-même. Et ce souvenir de votre histoire a dû, 
j'imagine, hanter votre mémoire en vous donnant à la fois l'élan et 
la résolution, mais aussi en créant un fonds de nostalgie. 

Mais tout cela est balayé aujourd'hui. Vous êtes les députés 
du peuple lituanien, vous incarnez la souveraineté populaire et en 
plus de la souveraineté populaire; la souveraineté nationale. Vous 
êtes un pays libre ou qui devrait l'être tout-à-fait, indépendant et 
vous devez disposer de tous les droits attachés à la personnalité 
des États. 

Cst ce que la France entend proclamer par ma voix, ici à cette 
tribune et puisqu'il s'agit de la voix de la France que j'exprime, cette 
voix ira plus loin que les murs de cette salle. Elle a pour ambition 
d'atteindre jusqu'au moindre village de Lituanie mais aussi, après 
tout pourquoi pas, dans le monde entier : il faut qubn sache mieux 
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qu'on ne l'a jamais su que la Lituanie aspire dès. maintenant à as- 
sumer les entieres responsabilites d un pays libre. 

Pourquoi la France et pourquoi la Lituanie ? M. le Président 
LANDSBERGIS en a déjà dit quelques mots ainsi que le Président 
de séance, nos relations ne sont pas nées d'hier. On retrouve au 
detour des siecles une relation qui fut generalement amicale. 
Comme je l'ai dit hier soir*,  l'amitié peut être facilitée par lloi- 
gnement : après tout nous n'avons pas eu beaucoup dbccasions de 
nous affronter. Etj ajoutais, la France na pas toujours ete unvoisrn 
commode. Au cours d'un voyage précédent dans un autre pays du 
nord de l'Europe, je remarquais que la France n'avait connu l'ab- 
sence de combat ou de guerre qu'avec le seul Danemark. C'est dire 
qu'aucun de nos peuples n'a été, à travers le temps, si paisible que 
nous puissions nous distribuer des louanges sur la nature idéale 
de nos peuples. Mais c'est comme cela. Nous avons pu entretenir, 
à quelques exceptions près fort rares, des relations amicales. Et je 
crois que la France a pu contribuer, à deux reprises, d'une façon 
utile au développement et à l'indépendance de la Lituanie. 

Depuis pas mal de temps, en tout cas depuis 1939, nous 
n'avons jamais accepté de renoncer à la souveraineté de la Litua- 
nie. Moi-même depuis ces onze années, j'ai été souvent sollicité 
par l'Union Soviétique et j'ai perpétué la tradition de ceux qui 
m'avaient précédé, jusqu'à quelques détails matériels qui ne sont 
pas négligeables - même s'ils ne sont pas suffisants - puisque 11m 
avait bien voulu nous charger d:être  les gardiens avec quelques 
autres de votre patrimoine ; nous 1 avons scrupuleusement preserve 
et dès ma première rencontre avec le Président LANDSBERGIS, 
( je l'ai rencontré avant votre indépendance**),  je lui ai dit : bien 
entendu, vous en disposerez comme vous voudrez. Bref, à aucun 
moment, nous n'avons abandonné larevendication fondamentale 
que représentait pour la Lituanie le souci de redevenir un État. Je 

* Pendant le discours lors du diner solennel. 
** Il est question ici de la première rencontre à Paris le 11 octobre 1990. 
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vous apporte cela comme témoignage, et je déplore les quelques 
actes qui ont pu être accomplis en 1940 ou en 1945, qui ont donné 
lieu à une rétrocession de certaines parties de patrimoine aux deux 
puissances occupantes*,  aux deux régimes totalitaires qui vous ont 
successivement opprimés. 

Cette constance, non seulement dans l'amitié, mais dans le 
respect du droit d'un peuple, je considère que c'est une donnée 
capitale au moment où va s'ouvrir le siècle et même le millénaire 
prochain, au moment où vous allez vous épanouir en tant que 
peuple libre et reconquérir toutes vos positions diplomatiques, 
économiques, votre entière disposition militaire. Il est capital que 
nous soyons maintenant comme des compagnons de l'histoire, 
sachant qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est-à-dire sur 
la solidarité internationale. 

Je vais aborder certains de ces problèmes maintenant. 
L'Europe à lafois s'organise etse désorganise. Elles'organise à 

1, Ouest, elle se desorganise a 1 Est ce qui ne veut pas dire que cette 
désorganisation doive être considérée avec un grand regret. Mais 
enfin elle est porteusede nouvelles inquiétudes. 

A l'Ouest, nous avons pu tirer la leçon des deux guerres 
mondiales qu'on pourrait résumer par cette expression : « la 
guerre civile européenne ». La première commencée en 1939, la 
deuxième achevée, en tous cas pour nous en 1945, c'est-à-dire 
dans un laps de temps extrêmement bref, deux guerres mondiales 
avecleur cortège de morts, de destructions, d'abandons de la terre 
et des usines, de ruptures de vies familiales, un temps d'arrêt qui 
aurait pu être mortel pour notre continent et qui a marqué son 
abaissement. Imaginez ce qu'était l'Europe autrefois et ce qu'elle 

* Le bâtiment de l'ambassade de Lituanie a été remis à l'URSS, sans aucun 
doute, à la demande de tAllemagne occupant la France, quand elle était 
encore l'alliée de l'URSS. Cependant en 1945, quand les Soviétiques ont 
de nouveau réclamé leurs « droits », la France était libérée de l'occupation 
nazie, mais non de l'influence soviétique. 
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était devenue dominée par deux empires, l'un qui était notre allié, 
l'autre qui n'était pas notre adversaire à nbus Français. Mais nous 
étions de toute manière partie prenante au partage d'influençes sur 
l'Europe et cette situation ne nous convenait pas. Il fallait réparer 
le désastre de la guerre. 

En sommes-nous sortis ? Peut-être oui dans notre cas. Certai- 
nement non dans le vôtre et c'est précisément la tâche à accomplir. 
Nous avons pu surmonter le souvenir cruel de nos affrontements. 
Quelle est la famifie française qui n'a pas souffert dans sa chair, 
dans ses affections, des guerres avec l'Allemagne, du moins dans 
notre siècle ? Que de fois ai-je répété que j'étais moi-même né 
pendant la première guerre mondiale et que j'avais été soldat dans 
la deuxième. J'ai pu connaitre l'abaissement ; l'occupation de mon 
pays. J'ai pu prendre part au combat pour sa libération et je sais 
par quelles épreuves nous sommes passés. Je peux donc facilement 
concevoir ce que furent les vôtres. Mais cette période sloigne de 
nous, heureusement grâce à l'intelligence et la volonté de quelques 
hommes qui ont créé des structures politiques, économiques, 
monétaires, culturelles, techniques qui nous permettent à la fois 
de réaliser les fruits de nos réconciliations et de lancer sur l'avenir 
de larges ponts, de franchir le temps en avançant hardiment dans 
la paix et vers la prospérité. 

La Communauté des Douze est aujourd'hui la première puis- 
sance commerciale du monde et si elle n'a pas le même rang dans 
les autres domaines c'est parce qu'il lui manque l'unité de volonté 
politique. C est ce que nous sommes en train de batir puisque nos 
douze pays en débattent aujourd'hui. C'est le cas de la France et 
&st hier matin qu'est intervenu le premier vote de notre Assemblée 
nationale en faveur du traité de Maastricht qui signifie précisément 
un pas en avant décisif vers cette unité politique, économique et 
monétaire que nous avons l'intention, que j'ai l'intention, de me- 
ner à son terme, ayant résolument pris parti pour Forganisation 
d'une communauté de l'Europe appelée à réunir et à rassembler 
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bien d'autres États dans l'avenir proche ou moins proche mais à 
mesure que nous serons capables de créer les conditions de Funité 
européenne. 

Voilà une perspective pour un pays comme le vôtre que rien 
ne distingue hors sa culture particulière, sa- langue, ses moeurs 
mais que rien ne distingue au fond, sinon cet accident du dernier 
demi-siècle, des autres peuples de Fouest européen. Mais vous avez 
été entrainés dans un cycle qui vous a condamnés à accumuler les 
retards. Vous n'en êtes pas responsables mais vous en supportez 
les consequences. L espoir d etre un jour membres a part entiere 
de cette communauté est légitime. Je ne sais pas si vous le four- 
rissez et je ne me substitue pas à l'Assemblée lituanienne ni à son 
gouvernement pour décider à sa place de ce qu'il convient de faire. 
Si jamais vous y pensiez, ce serait une perspective légitime et la 
Communauté européenne doit dès maintenant s'y préparer. Mais 
ne franchissons pas le temps plus rapidement qu'il ne convient, 
aménageons-le et pour cela développons les accords d'associations, 
les accords de toutes sortes, les traités qui imbriqueront de plus en 
plus nos économies l'une à l'autre. 

Notre rôle à nous qui avons eu la chance de surmonter plus tôt 
les drames de Phistoire est de vous aider, d'apporter notre contri- 
bution à votre relèvement. Ce n'est pas si facile car vous appartenez 
ou vous apparteniez à l'ensemble de ces pays qui furent intégrés à 
l'Union Soviétique contre le droit. Mais en fait vous avez été tota- 
lement mêlés à l'ensemble des circuits qui vous portaient vers l'est 
de l'Europe. D'autres pays qui avaient pu rester souverains en fait 
même s'ils étaient sous la tutelle soviétique ont pu plus rapidement 
créer d'autres liens, développer d'autres échanges. 

On doit donc examiner la situation de la Lituanie comme 
de nos voisins baltes d'une façon particulière, et quand je dis de 
vos voisins baltes, c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'unité, 
d'identité balte. On dit souvent les Pays baltes et on a raison. Mais 
on aurait tort de ne pas distinguer, tant il y a aussi de différences 
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et, disons les choses, d'identités très affirmées pour chacun de vos 
trois pays. 

La Communauté exigera des étapes. Dès maintenant se propose 
un certain nombre de structures européennes ou qui dépassent 
l'Europe, je pense à la CSCE. Nous avons toujours, nous en France, 
été extrêmement favorables à cette conférence et j'ai moi-même 
demandé à l'époque, précédant mes partenaires anglo-saxons et 
quelques autres, la réunion de la conférence qui devait aboutir 
à la Charte de Paris. En compagnie de M. GORBATCHEV, nous 
étions favorables à cette démarche parce que nous sentions bien 
qu'en face de la dislocation déjà visible de l'Union Soviétique, il 
fallait se presser de disposer d'un cadre politique et diplomatique 
où nous pourrions proclamer non seulement la souveraineté des 
États mais également la mettre en oeuvre. 

La garantie des frontières, ce n'est pas négligeable, c'est.même 
déterminant. À l'intérieur des frontières chaque pays est souverain. 
Cela veut dire qu'il peut librement se gouverner sur la base d'un 
régime démocratique, avec Feression pluraliste de l'opinion publi- 
que et la vie concomitante de partis libres représentés au parlement 
s'ils en ont le moyen, la force et le nombre. C'est une réponse de 
principe à bien des questions que vous posez notamment sur le plan 
militaire. Il n'y a pas à hésiter sur la réponse à apporter. Nous en 
France nous entretenons de bonnes relations avec la Russie et c'est 
aussi une de nos traditions. Ces deux grands pays situés aux deux 
bords de l'Europe ont vu le plus souvent leurs intérêts concorder 
et c'est une donnée à laquelle je tiens. 

. Mais aucun argument de l'histoire.et aucune relation particu- 
hère ne peut rien changer à cette donnée juridique de base : un 
Etat souverain, avec ses frontières reconnues et donc qui dôivent 
être protégées, est maître chez lui ! 

Tout manquement à ce principe est un danger non seulement 
pour le pays en question mais pour tous les autres. Ce qui veut dire 
quç nous sommes solidaires pour la défense de ce principe. Il ne 
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serait pas normal que la Lituanie ne puisse disposer à sa guise de 
son territoire, et doive supporter plus longtemps que de raison la 
présence d'armées étrangères. 

Cela doit être l'objet d'un dialogue. Nous n'en sommes plus au 
temps -du moins je Fespère dans cette partie de PEurope-, où c'est 
l'affrontement, le conflit armé qui apportent la réponse, car on en 
souffre assez aujourd'hui dans les Balkans, et l'on peut craindre la 
contagion. 

Il faut donc aménager le calendrier, organiser les discussions, 
obtenir le concours des autres Etats democratiques d Europe, 
l'affirmation de la solidarité de tous les pays libres au sein des 
conférences internationales pour que votre liberté de décision et 
de dispositions redevienne entière. Et si je me permets de vous 
inviter à persévérer dans le dialogue pour parvenir à vos fins, je 
n'enreste pasmoins très ferme pour considérer qu'il faut que votre 
droit s impose dans le delai le plus raisonnable compatible avec 
les possibilités de votre partenaire russe et de vous-même. Si l'on 
ne veut pas s'installer dansune situation anormale et choquante*, 
tout le reste n est qu affaire d arrangements pratiques dont je 
comprends la nécessité, arrangements pratiques, et pourquoi pas 
dire amiables ou amicaux si c'est possible, afin que dans un délai, 
je le répète, raisonnable, vous retrouviez la plénitude de l'usage 
de vos droits.Eri tout cas au sein des assemblées internationales, 
européennes, comme la France est l'un des cinq membres perma- 
nents du Conseil de sécurité, c'esf un principe sur lequel je puis 
vous affirmer que nous ne transigerons pas. Et je tiens à Faffirmer 
hautement de cette tribune. 

Il y a ce qui existe. J'ai parlé de la Communauté en Europe. Il 
y. a la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe, 
en compagnie des États-Unis d'Amérique et du Canada : accèdent 

* F. Mitterrand, se rendant au cimetière d'Antakalnis dans la voiture du Pré- 
sident du Conseil Suprême, a vu dans la rue Sapiegos des soldats russes à 
seulement quelques mètres massés derrière les grilles pour robserver. 
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à cette conférence beaucoup de pays nouveaux ou nouvellement 
reconstitués, cèst donc la véritable grande assemblée dans laquelle 
nous sommes appelés à nous retrouver tous. Il faut admettre qu'il 
s'agit là d'une enceinte où la plupart de nos problèmes internes 
européens peuvent trouver une solution, et il n'y a pas de droit 
de veto qui puisse s imposer contre le bon sens et la realite de 
l'histoire. 

On peut imaginer d'autres formes d'organisation. Nous-mê- 
mes avons esquissé, en relation étroite et amicale avec l'Alliance 
atlantique une organisation militaire qu'on appelle l'Union de 
l'Europe occidentale, pour une entente particulière entre pays de la 
Communauté, de même que nous avons, nous Français, un accord 
tout à fait spécial, d'une nature assez exceptionnelle, de division 
commune avec P..11ernagne, pourbien marquer le progrès de notre 
entente et son aspect, je l'espère, irréversible. Toutes ces réalités, 
mais ces perspectives aussi sont ouvertes à la Lituanie comme à 
tous autres. À vous d'en faire la démonstration. À nous de vous 
apporter notre coflcours. 	.. 

J'ai, il y a quelques temps, demandé aux pays démocratiques 
d'Europe de commencer à penser à une organisation spécifique- 
ment européenne où tous se retrouveraient à égalité de dignité et 
de compétence. Les plus pauvres, les plus riches, les mieux dotés 
par la nature, les moins bien fournis, du Nord ou du Sud, de 1?Est 
ou del'Ouest.: ce quej'ai appeléla Confédération européenne. On 
pourrait l'appeler autrement, ce nst pas le problème. Le problème 
c'est la réalité d'une situation qu'il faut créer. Il faut que les Euro- 
péens démocratiques se retrouvent régulièrement au sein d'une 
institution qui leur permettra de travailler en commun sur ce qui 
leur est déjà commun, sans rejeter dans Favènir incertain la réali- 
sation parfaite d'une structure européenne. Mais il y a beaucoup de 
choses qui nous sont déjà communes. Il y a des principes de droit. 
Mais il y a aussi bien des domaines : économique, technique, la dé- 
fense de l'environnement, les moyens de communications, ou bien 
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les échanges commerciaux, en même temps que, conformément 
aux accords de la CSCE, un pacte d'amitié et de paix doit prévaloir 
dans les relations inter-européennes. Mais j'espère aussi, un jour, 
des réunions des ministres des Affaires étrangères, des ministres 
de l'Economie et des Finances autour d'un scrétariat permanent, 
organisé, installé dans une de nos capitales, et des rencontres,• -je 
l'ai dit récemment à Strasbourg devant le Conseil de l'Europe-, au 
moins tous les deux ans entre les chefs d'État et de gouvernement. 
Qui peut•servir de noyaux à l'édification de cette Confédération? 
C'est l'histoire qui le dira ! Et dès maintenant il existe assez dèn- 
ceintes où cela devient possible, je.pense en particulier au Conseil 
de 1 Europe ou chacun de nos peuples democratiques a vocation 
à se retrouver. 

Vous voyez cela fait beaucoup de rendez-vous que je vous pro- 
pose et qui devraient nous permettre de perpétuer en les améliorant 
encore nos multiples relations de tous ordres. 

Vous avez, vous-mêmes, un passé très riche de culture et j'ai 
déjà abordé ce sujet avec votre Président. Ce passé riche de culture 
doit être mis en valeur. La culture est un très fort ciment entre les 
peuples. 

L'un des fondateurs de l'Europe de la Communauté, le français 
Jean MONNET qui était d'ailleurs mon compatriote dans la petite 
région dont je suis originaire, mais que j'ai connu lorsque j'étais 
enfant, disait : « Si j'avais à refaire l'Europe, je commencerais par 
la Culture ». Cela a une grande signification que de le dire. Cela 
ne serait pas suffisant, mais la compréhension dans le domaine le 
plus subtil et le plus !0f01  de l'être humain, c'est quand même 
avec cela que lon batit la paix, 1 entente. 

Je pense au rôle de MILOSZ par exemple. À la fois lituanien,- 
je crois qu'il était diplomate-, et grand poète français. C'est un 
exemple. 

Nous parlions hier soirde MICKIEWJCZ qui fut une immense 
révélation pour la culture française dans la deuxième moitié du 
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XIXème siècle. L'arrivée soudaine d'un mode de pensée, d'une 
forme d'expression que nous ignorions, et qui nous est apparue 
très enrichissante pour la culture européenne. 

Nous allons multiplier ces formes cVéchanges. Nous avons 
prévu à Paris, mais aussi dans toute la France, ce que l'on appelle 
des « Journées Baltes » où seront conviés tous ceux d'entre vous dont 
l'oeuvre a déjà retenu l'intérêt ; de même, nous éntendons déve- 
lopper, en Lituanie, nos centres culturels et organiser des tournées 
artistiques qui nous permettront de mieux nous connaître. 

Sur le plan économique, j'ai été saisi de quelques demandes par- 
faitement naturelles. Comment la France pourrait elle contribuer à la 
sortie de la Lituanie du stade difficile où elle se trouve ? Je disais pour 
commencer, il y  avait les nostalgies, mais il y a les espérances. Mais, 
Mesdames et Messieurs, les espérances c'est très lourd à porter ! 

On n en voit que 1 aspect romantique. C est la joie du c ur, cest 
l'esprit qui se porte vers un avenir naturellement éclairé où nous 
ne serons plus ce que nous sommes, où la nature humaine se sera 

F 	 . 	.. formee a toutes les formes, et les structures de la civilisation. Oui, 
mais, attention aux rêves! 

La « liberté » n'existe pas à l'état naturel. C'est une construction 
de l'homme. Ce sont les institutions qui la garantissent. Le droit 
est une construction de l'homme contre la nature anarchique)  la 
nature est contre Phomme aussi. 

Nous avons donc beaucoup de travail, et vous en avez particu- 
lièrement afin de justifier lspérance, votre espérance à vous, qui 
attendiez, qui combattiez et qui rêviez de ce que serait la Lituanie 
future. ! 

Eh bien cette espérance il faut la justifier. Vous ne pouvez pas 
le faire à vous seuls. Vous allez vivre votre vie démocratique, ce 
qui suppose, vous le savez déjàj'imagine, bien des luttes. Enfin, je 
suppose que c'est déjà fait. 

L'inverse ne serait pas naturel ! La démocratie est une insti- 
tution qui allie les contraires, qui organise le combat, mais qui le 
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préserve dans les limites acceptables pour que, tous ensemble, on se 
sente membres du même pays et engagés dans la même construc- 
tion historique. Mais ce n'est pas facile à vivre. Alors il faut que les 
autres, qui connaissent leurs difficultés, vous aident. 

J'ai dit à vos dirigeants, au pouvoir exécutif et administratif 
nous ne pouvons pas faire de miracles nous Français! 

Nous avons nos obligations dans d'autres parties du monde. 
Nous avons un fort héritage africain, nous avons des relations 
très étroites avec beaucoup de pays d'Amérique latine. Pour parler 
chiffres songez que nous avons de nous-mêmes renoncé, afin de 
contribuer au développement du tiers monde, à plus de 30 mil- 
liards de francs de créances pour donner l'exemple (modérément 
suivi par les autres puissances) et ce qui reste de créances à l'égard 
de ces pays -surtout les créances privées— ne doit pas nourrir 
beaucoup d'illusions en raison de l'accroissement du fossé entre 
les pays riches et les pays pauvres. Ce sont nos « circuits » à nous, 
qui sont devenus traditionnels mais nous ne pouvons donc pas 
répondre partout aux besoins légitimes qui se font entendre. U 
faut donc que nous procédions, vous et nous, à une reconversion, 
reconversion par rapport à ce qui a été créé depuis longtemps chez 
vous et qui fait que votre économie est dépendante, en particulier 
vos fournitures énergétiques, et j'imagine que cela ne peut pas se 
dérouler aujourd'hui sans un certain désordre ; c'est-à-dire que 
vous n'êtes jamais assurés que cela marchera. Il vous faudra ce type 
d'assurance. Un pays ne peut pas 'ivre comme cela sans savoir où 
il va. Il faut donc rétablir ou établir d'autres circuits avec l'ouest. 
D'une part garder ce qu'il y a de bon et beaucoup de choses sont 
bonnes dans vos relations avec l'est ; il ne s'agit pas du tout d'aller 
vers des ruptures inutiles mais peut-être de diversifier vos sources 
d'approvisionnement et la nature de vos échanges. 

Je compte engager la Communauté à unir ses efforts, elle le 
peut davantage avec la contribution de la France. 
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Nous avons commencé d'en discuter, -les ministres qui m'ont 
accompagné, vos ministres ont déjà avancé sur ce sujet en parti- 
culier sur le plan agricole*_  mais tout cela doit être entrepris avec 
sérieux et la Communauté européenne doit prendre, selon les de- 
mandes qui lui.seront faites et dans la mesure que vous souhaiterez, 
sa part à votre redressement. 

Voilà Mesdames et Messieurs ! Je vous ai parlé peut-être lon- 
guement mais je tenais à aborder les problèmes principaux qui 
se posent à vous. Nous nous sommes efforcés nous-mêmes en 
France de multiplier les propositions : nous vivons actuellement 
très cruellement le conflit yougoslave ; nous avons préconisé une 
nouvelle institution que l'on appelle la Cour européenne de conci- 
liation et d'arbitrage. Nous souhaiterions que les conflits fussent 
prévenus et pas simplement réglés après une somme de morts et 
de destructions inutiles. Nous en avons saisi tous nos partenaires 
et nous vous en saisissons de la même manière. 

Mes souhaits Mesdames et Messieurs vont vers vous. J'accorde 
beaucoup d'intérêt; d'importance à la nouvelle relation entre la 
Lituanie et la France. Je crois qu'il serait très important, dans 
l'intérêt de mon propre pays, de disposer d'amitiés solides et de 
relations fortes avec l'ensemble balte. De plus en plus vos voisins 
scandinaves par exemple vont àccéder à la Communauté. Des 
traités d'associations se multiplient avec vos voisins polonais et 
autres. Pourquoi pas vous ? Je dirais presque à plus forte raison. Je 
voudrais donc que ces quelques propos tenus à cette tribune après 
vous avoir adressé des remerciements qui ne sont pas de simple 
usage, de courtoisie diplomatique, m'adresser aussi au Président 
LANDSBERGIS et aux différents responsables que nous avons 
rencontrés. L'accueil que nous recevons, celui de votre peuple 
et celui de ses élus ici dans cette salle, nous apporte un motif 

* Sur demande de V. Landsbergis, la France a choisi l'agriculture lituanien- 
ne comme secteur prioritaire de l'aide et a mis S place un programme 
spécial de mécanisation des exploitations dans la région de Plungé. 
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supplémentaire d'être vos amis car rien ne remplace la relation 
directe. La relation directe telle que celle que nous établissons 
doit nous permettre de mieux voir et de mieux comprendre la 
route à suivre, les étapes à parcourir, les engagements à prendre 
et la manière de les tenir. Le fait que la Lituanie soit si disponible 
et si ouverte à l'amitié française, est aussi pour nous un motif de 
fierté, de réconfort et d'espoir. 

Mesdames et Messieurs, je vous dis merci. [Applaudisse- 
ments] 

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR.M. V. LANDSBERGIS 
LORS DE LA SIGNATURE DU TRAITÉ 

FRANCO-LITUANIEN 

Viinius, le 14 mai 1992 

Mesdames et Messieurs, 

Un traité interétatique imp ortant vient tout juste d'être signé. Il 
proclame la paix et ]?amitié. Il élève à un nouveau niveau et relance 
la cooperation entre la France et la Lituanie. L orientation du traite 
signé aujourd'hui vers cette Europe, autrefois divisée en blocs mi- 
litaires s'affrontant, est tout particulièrement significative. Dans le 
même temps, il s'agit le l'aide d'un État adressé à un petit État, encore 
en danger, s'étant tout juste libéré de plusieurs oppressions. 

Cette libération a fait des victimes et aujourd'hui la Lituanie 
commémore le vingtième anniversaire de l'immolation par le feu 
de Pécolier Romas Kalanta à Kaunas, protestant par ce geste contre 
la politique d'occupation en Lituanie. 

Par ses efforts et ses victimes, la Lituanie a gagné une nouvelle 
fois l'indépendance de son État, mais une armée étrangère est 
toujours présente sur sa terre contre sa volonté ; le lourd héritage 
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de l'économie soviétique pèse encore sur la Lituanie et elle s'efforce 
aujourd'hui de réformer son économie selon les principes de la 
libre initiative et de la propriété privée. 

Ce sont les tâches principales qui garantiront la liberté, la dé- 
mocratie et la sécurité du bien-être des gens dans cette partie de 
l'Europe. La Lituanie veut rejoindre et travailler avec l'Europe des 
grandes traditions démocratiques, la Lituanie veut agir ensemble. 
Aujourd'hui nous sommes tout particulièrement réconfortés de 
ne pas nous retrouver seul sur le chemin menant à ces buts, car la 
France nous comprend et soutient les efforts de la Lituanie. 

Je tiens à remercier Monsieur François Mitterrand pour ces 
perspectives d'avenir et la confiance que confère sa visite en Litua- 
nie et la signature du traité aujourd'hui. 

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR M. F. MITTERRAND 
LORS DE LA SIGNATURE DU TRAITÉ 

FRANCO-LITUANIEN 

Viinius, le 14 mai 1992 

Monsieur le Président, 

Je vous répondrai en peu de mots. Partant de votre propre 
conclusion, je ne pense pas qu'il y ait à me remercier particulière- 
ment. Il y a à se réjouir que l'histoire nous ait permis de nous re- 
trouverde cette façon. Et nous sommes aujourd'hui les interprètes 
de nos peuples pour un recommencement. 
. Ce traité sera un bon instrument de travail. Il porte sur la coo- 

pération et l'amitié. Cst son titre et son sens. Par son préambule 
et par ses quinze articles, il organise nos relations. Cst le premier 
du genre, puisque même à l'époque qui a précédé la deuxième 
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guerre mondiale, aucun accord de ce type ne nous avait liés. Nous 
inaugurons donc en ce jour une ère vraiment nouvelle dans les 
relations entre la Lituanie et la France. Et nous Finaugurons, chez 
vous, de la meilleure façon, entourés par une amitié que nous 
sentons vivante. 

Vous avez, vous Lituaniens, encore à franchir quelques étapes 
pour réaliser dans les faits, ce que le droit vous reconnait. Mais il 
faut que chacun note que c±st en qualité d'État souverain de part et 
d'autre que nous venons de signer ce traité. Et l'on ne peut transiger 
sur ce droit. Seul le consentement d'un État peut lui permettre de 
renoncer à tel ou tel aspect de sa souveraineté, encore ne s'agit-il pas 
de souveraineté, le droit reste entier, celui du peuple lituanien. 

C'est une façon pour nous, M. le Président, de l'affirmer à 
nouveau. Et puisqu'il est dit dans le traité que nos ministres se 
rencontreront chaque année, ils auront ainsi l'occasion d'entretenir 
une relation que nous voulons forte et vivante. Et nous n'aurons 
pas besoin d'attendre un an pour nous revoir et pour nous tenir 
mutuellement informés de tout ce qui sera utile à nos patries au 
cours des mois prochains. 

Je forme des voeux pour que nos deux pays perpétuent la signi- 
fication de.l'acte que nous venons d'authentifier. Et M. le Président, 
au nom de la France )  je vous en remercie. 

LAVISITE DU CHEF DE L'ÉTAT EN LITUANIE. 
M. MITTERRAND A AFFIRMÉ À VILNIUS 

QUE LA PRÉSENCE MILITAIRE RUSSE 
« N'EST PAS ACCEPTABLE DURABLEMENT)) 

ENCART: Le président François Mitterrand est arrivé mercredi 13 
mai à Viinius (Lituanie), première étape d'une visite d'État de trois 
jours dans les pays baltes destinée à « réaffirmer le plein soutien de 
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la France à leur indépendance recouvrée » et à « les aider à s'insérer 
dans la communauté internationale et les circuits économiques 
mondiaux ». M. Mitterrand est le premier chef d'État Occidental à 
effectuer une telle visite depuis que la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie 
ontrecouvré, l'an dernier, leursouveraineté nationale, perdue lors de 
leur annexion par l'Union soviétique en 1940,   A Viinius, le président 
de la République a affirmé que la présence militaire russe « n'est pas 
acceptable durablement». 

Son indépendance désormais retrouvée, après un demi-siècle 
de domination et d'annexion soviétique, la Lituanie (3,7 millions 
d'habitants) doit faire face à présent à de graves difficultés éco- 
nomiques et énergétiques alors que les réformes portant sr 
les privatisations et l'agriculture ne progressent que lentement. 
Souveraine, elle a le sentiment non pas d'être abandonnée par les 
dccidentaux mais plutôt d'être isolée. 

Lorsque le président de la République déclare lors du dîner of- 

ficiel qu'il convient « d'abord de développer les échanges culturels 

entre.(es deux pays», beaucoup souçient car c'est une autre forme 

d'aide, en faveur de l'industrie ou de la création d'une monnaie, 

dont ils ont besoin, et ce n'est pas l'ouverture annoncée d'un 

centre culturel français à Vilnius, si louable soit cette initiative, 

qui leur permettra de sortir de la crise. M. Landsbergis a expliqué 

concrètement par exemple que, pour mener à bien une réforme 

agraire, il fallait redistribuer les terres et doter naturellement les 

paysans d'équipements ét de matériels agricoles ; mais ceux-ci font 

cruellement défaut. Il est d'autre part difficile de mettre en oeuvre 

un plan de privatisations dans un pays qui appartient toujours à 

la zone rouble ; un rouble qui n'est plus une mon na ie*. 

Un traité d'entente 

* Le talon, unité monétaire provisoire de Lituanie, a été introduite le 1er 
mai 1992. Le rouble a eu encore cours pendant un certain temps. 
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Hormis les questions économiques, les discussions en tête à 
tête entre les deux chefs d'État ont porté sur la présence dans les 
trois. Républiques, et en Lituanie en particulier, des troupes ex- 
soviétiques. Selon les estimations, environ 130 000 militaires (300 
000 personnes avec les familles) sont toujours stationnés dans ces 
pays, et les négociations sur leur retrait s'enlisent. 

Les autorités deVilnius disent que leurs relations avec M. Bons 
Eltsine sont plutôt « bonnes » et que le président russe « comprend)> 

le problème.Toutefois, il semble impossible pourle moment de se 
mettre d'accord sur les modalités pratiques du rapatriement. Les 

Lituaniens sont d'autant plus préoccupés que depuis quelques 

mois ils assistent à une relève des troupes ex-soviétiques présentes 

dans leur République, ce qui paraît indiquer que ces troupes n'ont 
aucunement l'intention de plier bagages dans un avenir proche. 

M. Mitterrarid a déclaré au cours du dînerque « cette présence 
%militaire étrangère n'était pas acceptable durablement ». Surtout, 

ajoute-t-on du côté français, si elle n'est pas liée à des considéra- 

tions matérielles et des problèmes de relogement des soldats, mais 

illustre plutôt une volonté de continuer à exercer des pressions. Si 

les négociations n'aboutissent pas, la France estime que la question 
du retrait des troupes devrait être de nouveau évoquée dans le 

cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 

(CSCE) ainsi qUe dans d'autres instances si nécessaire. « Entre pays 
(la Russie et la Lituanie) membres de la CSCE décidés à établir en- 

tre eux une èrenouvelle, l'examen de cette question devrait être 
prioritaire, a dit M. Mitterrand. Cela nous regarde tous. » 

Jeudi matin, MM. Landsbergis et Mitterrand devaient signer 

au Parlement deVilnius un traité d'entente, d'amitié et de coopé- 
 
- 

ration par lequel la France s'engage à favoriser le développement 

* La question a été soulevée, préparée et résolue de manière politique lors 
du Sommet de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe 
à Helsinki le 10 juillet 1992. 
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de relations entre la Lituanie et la Communauté européenne, ainsi 

que l'admission de la république balte au Conseil de l'Europe*.  Aux 

termes de cet accord, les deux pays procéderont à des échanges 

de vues réguliers dans les domaines politique et militaire. 
Sur le plan économique, on insiste sur la coopération en ma- 

tière de télécommunications, transports, énergie, agriculture, santé 
et tôurisme. Sur ce point deux projets sont à l'étude. Le premier 
a tr&t au contrôle aérien de l'aéroport de Viinius et le second au 
secteur médical. Dans les trois pays baltes, les entreprises françaises 
sont bien peu présentes et beaucoup moins dynamiques que les 
firmes scandinaves, finlandaises, allemandes et américaines. 

Auteur : Alain Debove. 
Le Monde, 1510511992 

V. LANDSBERGIS À F. MITTERRAND 

Monsieur François Mitterranci 
Président de la République française 
Palais de l'Elisée 
75008Paris 	. 

Votre** position politique vis-à-vis du combat pourla liberté 
et la democratie des nations de 1 Ex-Yougoslavie et le soutien 
exprimé par votre voyage courageux en Bosnie-Herzégovine 

* Malgré cette opinion favorable, l'adhésion au Conseil de l'Europe, que la 
Lituanie a souhaité la première des trois pays baltes, a été reportée à 1993, 
suite à certaines considérations affirmant que le pays n'était « pas assez 

. démocraiique » et qu'il « n'avait même pas de constitution ». La consti- 
tution provisoire (loi fondamentale provisoire), remise en main propre à 
Mme C. Lalurnière, secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe lors de sa visite à Vilnius n'a pas aidé. 

** Envoyé par téléscripteur, pour cette raison peut-être sans apostrophe. 
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nous laisse espérer l'établissement d'un climat politique plus 
digne et plus juste en Europe où aucun Etat n'utilisera son armée 
pour agresser ou menacer son voisin. 

VYTAUtAS LANDSBERGIS 
Président du Conseil Suprême 

de la République de Lituanie 

Le 29 juin 1992 
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