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Présentation de l’auteur

José Miguel Cejas est docteur en sciences de l’information et écrivain. Il a publié, en plusieurs langues, des témoignages

comme « Les cerisiers en fleurs » (traduit en français et édité aux Éditions Le Laurier), des essais (Le nouvel athéisme, la

vocation des enfants), et plusieurs biographies (Montse Grases, Ernesto Cofiño…)



Visa d’entrée

“Joie, joie, joie, larmes de joie”

Blaise Pascal, 23 novembre 1654, après la “nuit de feu”

Tout au long de ces trois dernières années,  j’ai réuni soixante récits d’hommes et  de femmes de Finlande, des Pays

Baltes, de Scandinavie et de Russie. Ces personnes viennent d’ambiances culturelles et de contextes sociologiques très

divers : des musiciens, des peintres, des metteurs en scène de cinéma et des acteurs de théâtre ; des reporters de guerre ;

des chefs d’entreprise ; des médecins, des professeurs d’université ; des évêques catholiques, protestants et orthodoxes ;

des pasteurs luthériens, des historiens, des leaders sociaux, des écrivains, des chanteurs de rock et de rap…

Ils n’ont en commun que deux points : la rébellion et la fidélité à leurs convictions personnelles. Plusieurs d’entres eux ont

lutté activement contre les dictatures politiques et idéologiques d’un genre ou d’un autre (nazisme, communisme) qui ont

opprimé leurs pays. Et de nos jours, ils continuent de s’opposer au matérialisme de la société de consommation, qui s’est

diffusé en Europe, proposant ainsi quelques motifs d’espérance. Plusieurs de ces personnes, à l’exemple de Blaise Pascal,

ont fait l’expérience de leur « nuit de feu ».

Ce sont des dissidents, au sens le plus large et le moins politisé du terme.

Pour réunir tous ces témoignages, j’ai voyagé de Vilnius, en Lituanie, jusqu’à Tornio, en Laponie finlandaise ; en encore

depuis Malmö, au sud de la Suède, jusqu’à Grenaa, au nord du Danemark ; ou encore jusqu’à Stavanger, au sud de la

Norvège. J’ai parlé avec Alexandre Dianine-Havard sur les rives d’un lac finlandais, relativement proche de la frontière avec la

Russie.

Ces récits sont aussi vastes et variés que les vies de leurs protagonistes. Ils montrent la réalité d’une Europe chaque fois

plus multiculturelle, dans laquelle ce fabuleux « melting pot » est en train de se mettre en place : un ensemble croissant de

races,  de cultures  et  de traditions,  où  l’engagement  vis-à-vis  de la foi  se manifeste avec  une vigueur  et  une créativité

insoupçonnées. Cette vigueur contraste avec la décadence, la fatigue psychique et parfois la rigor mortis que l’on constate

dans certains endroits du Vieux Continent.

Ce projet tient en plusieurs livres. Dans celui-ci, j’ai choisi les témoignages d’hommes et de femmes qui vivent en Estonie,

en  Lettonie,  en  Lituanie et  en  Russie,  comme Lagle Parek,  estonienne,  la première femme ministre d’un  gouvernement

démocratique ; l’historien lituanien Vidmantas Valiusaitis ; le metteur en scène de cinéma letton Jānis Logins ou l’écrivain

Alexandre Dianine-Havard, directeur de l’Institut de formation au Leadership Virtuous Leadership. Havard habite actuellement

Moscou.

Ce sont des histoires racontées à la première personne, de façon intime et directe. Silvija, gynécologue, parle de son

travail dans un hôpital où elle réalisait des centaines d’avortements ; les peintres Dina et Mārtins Abele ou le chanteur de

rock Raul Ukareda évoquent leur itinéraire personnel… Il y a des témoignages de membres de différentes confessions : des

évêques catholiques d’Estonie et  de Kaunas (Lituanie),  d’un  évêque luthérien de Lettonie,  ou  du  métropolite de l’Église

Orthodoxe d’Estonie.

Dans les prochains livres, le lecteur trouvera des récits de personnes qui vivent dans le monde de la culture scandinave et

qui habitent la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark, le Groenland ou les Iles Feroe.

Grâce à ces hommes et à ces femmes, qui ont défendu la liberté et la dignité de l’Homme en accord avec leurs propres

convictions, dans de nombreux pays, si différents entre eux, un temps nouveau a commencé à voir le jour.

La Lituanie, par exemple, s’étend sur 65 303 kilomètres carrés, et compte un peu plus de trois millions d’habitants. Dans

leur  grande  majorité,  ils  sont  d’origine  lituanienne,  et  vivent  avec  quelques  minorités  polonaise,  russe,  biélorusse  et

ukrainienne. Selon les dernières statistiques, une grande partie de la population – quasiment 80% – est catholique, et le

reste est de confession luthérienne – environs 200 000 – orthodoxe, ou appartient à d’autres religions.

L’Etat voisin, la Lettonie, 64 589 kilomètres carrés, compte deux millions d’habitants, dont 62% seulement sont d’origine

lettone, à cause des émigrations et des déportations.Il y a des secteurs de la population d’origine russe (27%), biélorusse,

ukrainienne,  lituanienne  et  polonaise.  35% de  la  population  appartient  à  l’Église  Orthodoxe  lettone  ;  25%  à  l’Église

Evangélique luthérienne,  et  environ  20% à l’Église  Catholique.  En  plus  des  minorités  juives  et  islamiques,  15% de la

population se déclare sans religion.



L’Estonie, avec 45 228 kilomètres carrés, compte 1 207 000 habitants, parmi lesquels 67% sont d’origine estonienne, et

25% viennent de Russie. Il y a également des groupes d’Ukrainiens, de biélorusses, etc. 14,8% de la population appartient à

l’Église Luthérienne Évangélique, et 13,9 % à l’Église orthodoxe. On estime – même s’il  s’agit de chiffres approximatifs et

variables – qu’il y a 10 000 musulmans, 6 000 baptistes, 6 000 catholiques et un millier de juifs environ. Même si on l’appelle

parfois « le pays le plus athée du monde », les témoignages recueillis dans ces pages mettent sérieusement en doute cette

affirmation. L’Estonie est tout particulièrement liée à la Finlande par la langue, la culture et la proximité géographique de

leurs capitales.

Je dédie tout spécialement ces pages à mes sœurs Lola, Anto et Santi, qui sont mes meilleures – et mes plus sures –

critiques littéraires.

Je souhaite exprimer ici ma profonde gratitude aux personnes qui ont accepté de témoigner dans ces pages ; ainsi qu’à

mes amis  traducteurs  dans tous  ces  pays.  En  Lituanie,  Bryan  P.  Bradley,  Guillermo Boggione,  Aleksas  Chiaia  y  Borja

Armada;  en  Lettonie,  Domeniko  y  Claudio  Rivera;  en  Estonie,  Luise  Rosenfeldt,  Andrea  Bochese  y  la  Mère  Ricarda,

brigittinne. Je remercie également le Père Dimitri Tsiamparlis, archiprêtre du Trône Œcuménique et Doyen de la Cathédrale

Orthodoxe Grecque à Madrid. Merci également à Sandra Iglesias, et à tant d’autres personnes.

Pendant les dernières heures de mon séjour en Lettonie, Manuels Fernandezs, un musicien espagnol qui s’est installé

dans ce pays il  y a plusieurs années,  a interprété à mon intention,  en guise d’au revoir,  le troisième mouvement de La

tempesta di Mare, de Vivaldi, qui évoque un bal joyeux après une tempête. 1

Ce morceau évoque, me semble-t-il, l’esprit de fête et de libération que l’on vit actuellement dans ces pays, après une

tempête terrible qui a duré plusieurs décennies.



1. ENTRE LA CROIX ET LE MARTEAU

LES PAYS BALTES



I. Lituanie



1. Les généraux se sont bien moqués de lui.
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Comme tu le sais, la Lituanie a été incorporée à la Russie au cours du 18ème siècle, sous le règne de Catherine II. Au

cours des siècles suivants, le pouvoir a mis en place une intense politique de russification. Pendant 40 ans, de 1864 à 1904,

il était interdit de parler lituanien, et l’on a officiellement adopté l’alphabet cyrillique.

Au cours du 19ème siècle, on a essayé de « décapiter » le pays : seuls les médecins et les prêtres avaient le droit d’exercer

leur profession en Lituanie ;  le reste – ingénieurs, professeurs, scientifiques, artistes, etc. –  a du émigrer en Pologne, à

Saint-Pétersbourg ou à Moscou, dans les villes du Caucase ou d’Amérique du Nord…

Face à cette situation, les parents ont commencé à apprendre le lituanien à leurs enfants à la maison. Si tu visites le

musée de Kaunas, tu y trouveras un tableau sur lequel on voit une paysanne du 19ème siècle, en train de filer la laine, avec

un châle typique sur la tête. À ses cotés, il y a un enfant assis sur le sol, en train de lire un livre intitulé « École lituanienne ».

Grâce à la résistance passive d’une grande partie de la population, nous fûmes une des rares nations européennes où

l’on pratiquait la contrebande de livres. Quelques lituaniens, qui vivaient en dehors du pays, imprimaient des dictionnaires et

des missels dans notre langue. Ensuite,  de la main  à la main,  on les faisait  venir  jusqu’ici.  Dans certaines régions,  on

distribuait des journaux clandestins écrits en lituanien.

La Lituanie moderne a commencé à se forger à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, lorsqu’un ingénieur, qui avait

fait fortune en Russie en construisant des ponts, a osé porter plainte contre l’État à cause de l’interdiction de parler et d’écrire

lituanien. Sur quels fondements juridiques – demandait-il  – peut reposer cette interdiction ? Comme il  n’y en avait aucun,

bizarrement, il  a gagné son procès, et il  a créé un journal en lituanien – Les Nouvelles de Vilnius – pour renforcer notre

identité en tant que pays.

Et pendant les deux premières décennies du 20ème siècle, en profitant de l’affaiblissement du pouvoir tsariste – qui avait

de nombreux problèmes internes et ne pouvait plus exercer le même pouvoir monolithique des époques antérieures – on a vu

apparaître des groupes d’art, de peinture et de musique avec un accent patriotique bien marqué.

En 1915, un an après le début de la 1ère Guerre Mondiale, la Lituanie fut occupée par l’Allemagne. À la fin de la guerre,

un petit groupe politique a déclaré l’indépendance du pays, le 16 février 1918.

Ce fut un acte audacieux, car à Vilnius il n’y avait que 20% de lituaniens, face à 50% de polonais et 30% de juifs. De plus,

nous étions entourés par trois grandes puissances – la Russie, l’Allemagne et la Pologne – qui auraient pu faire avorter

n’importe quelle déclaration n’importe quand.

Pour cette raison, la situation de la Lituanie entre 1918 et 1920 fut très précaire. Nous ne pouvions pas compter sur une

armée suffisamment forte,  et  les bolcheviques ou  les polonais ont  essayé tour à tour de prendre le pouvoir.  C’est  à ce

moment que le sentiment anti-russe a été remplacé par un sentiment anti-polonais, jusque dans des détails insignifiants : par

exemple, il y a deux lettres dans l’alphabet latin qui s’écrivent en lituanien de la même façon qu’en polonais ; nous les avons

alors prises de l’alphabet tchèque simplement pour marquer notre différence.

L’indépendance et le processus de lituanisation a duré peu de temps. La Biélorussie et la Pologne ne l’ont pas accepté.

Après une guerre assez rapide, nous avons du demander un cessez-le-feu, et Vilnius est tombée aux mains de la Pologne.

Ainsi  fut  créé,  le  12 octobre 1920,  un  état  dépendant,  la  République de Lituanie  Centrale.  Deux ans  plus  tard,  cette

république était annexée à la Pologne.

C’est dans ces circonstances que Pranas Dovydaitis arrive sur le devant de la scène ; il  fut le premier ministre le plus

jeune de l’histoire de la Lituanie. En plus d’être un homme politique, il a dirigé plusieurs journaux, tout en étant professeur à

l’Université ; il était surtout un catholique cohérent avec sa foi.

La Lituanie était gouvernée par une élite athée, et le catholicisme apparaissait aux yeux de l’opinion publique comme le

propre des paysans arriérés et superstitieux. La grande force de Dovydaitis fut de former un groupe d’intellectuels qui vivaient

leur foi en plénitude, et qui étaient disposés à aider leurs concitoyens à trouver – ou à retrouver – leurs racines chrétiennes,

non pas grâce à des historiettes sentimentales, mais bien à travers la prière et la raison, avec la réflexion et l’étude. Il a créé

un journal, Le Futur ; avec d’autres il a encouragé la création de la faculté de Philosophie et de Théologie à Kaunas ; et il a

commencé à faire venir des intellectuels de l’Europe entière pour nous aider à sortir de notre état d’indigence culturelle et



intellectuelle.

L’un de ces intellectuels était suisse, Jozeph Ehret, grand ami d’un lituanien catholique, Mykolas Asmys. En 1918, tous

deux habitaient Fribourg. Asmys a attrapé la grippe espagnole, qui a ravagé la moitié de l’Europe, et alors qu’il était sur le

point de mourir, il a demandé à Ehret de venir en Lituanie pour travailler pour son pays, et fortifier la foi de ses compatriotes.

Ehret a tenu promesse, et l’une de ses principales préoccupations fut la formation de la jeunesse. Il a publié de nombreux

livres, il a créé une université populaire d’inspiration chrétienne à l’intention des jeunes paysans ; celle-ci comptera jusqu’à

cent mille inscrits. Il fut l’un des fondateurs de l’Académie Lituanienne de la Science ; il a créé des revues pour enfants ; il a

encouragé de nombreuses ligues et associations sportives, et en 1920, il a fondé ELTA, l’agence de presse la plus importante

du pays. Même s’il n’est resté que vingt-deux ans ici, il a laissé une trace profonde dans notre histoire.

Pour Casimiros Pastas, une autre grande figure de cette époque, la priorité était la formation intellectuelle des leaders

lituaniens.  Il  pensait  que  les  dirigeants  devaient  faire  un  saut  en  qualité  s’ils  ne  voulaient  pas  se  voir  écrasés

idéologiquement, politiquement et militairement par les régimes totalitaires qui étaient en train de voir le jour dans les pays

voisins.

Pastas avait voyagé à travers le monde entier, sauf l’Australie, et il  connaissait bien la réalité européenne et américaine,

ainsi que les problèmes que l’on pouvait rencontrer dans les différentes colonies africaines.

Il a essayé de changer le point de vue des dirigeants de l’époque, qui promouvaient une lituanisation plus laïciste que

laïque, manifestement anticatholique, dépourvue de la hauteur de vue de l’ancienne Lituanie impériale, qui s’étendait de la

Baltique à la Mer Noire.

Pour Pastas, la solution se trouvait dans l’idée suivante : regarder vers la mer ! « Nous avons cent kilomètres de côtes ! »

disait-il. Nous sommes trop passifs et frileux. Nous avons plein de ressources !  Maintenant que nous sommes libres, nous

agissons avec la même mentalité que lorsque nous dépendions de la Russie. Nous devons changer !

Il proposa de changer de capitale : le centre du pays devait se trouver à Klaipeda, une ville près de la côte, pour que la

nation puisse s’ouvrir sur la Baltique. « Rendez-vous compte : toutes les capitales des pays de cette région du monde sont

proches de la mer : Copenhague, Stockholm, Helsinki, Tallin, Riga ! »

Face au tournant pris par la révolution russe, Pastas parla avec les dirigeants et leur proposa d’évacuer dès que possible

l’or  de  Lituanie,  afin  de  survivre  dans  un  futur  proche,  car  il  était  probable  que  la  Lituanie  redevienne  une  colonie

russe. « Nous avons une petite armée, et nous ne pourrons retenir les troupes étrangères. Nous devons créer un réseau de

diplomates à l’extérieur, capables de défendre nos intérêts en cas d’invasion. » Mais aucun homme politique n’a accordé de

crédit à ses paroles, et les généraux se sont bien moqués de lui.

Ses  craintes  se  sont  confirmées,  malheureusement.  Le  23  mars  1939,  l’Allemagne  a  occupé  Memel  et  a  forcé  le

gouvernement  à signer un  traité de non  agression.  Le 15 juillet  1940,  après que le gouvernement  eut  cédé face à un

ultimatum soviétique,  en  appliquant  une clause secrète du  pacte Ribbentrop  – Molotov,  l’Union  Soviétique a occupé la

Lituanie, qui fut contrainte d’intégrer l’Union Soviétique, sous le nom de République Socialiste Soviétique de Lituanie.

Environ 60 000 lituaniens partirent pour l’Occident, craignant ce qui allait arriver par la suite. Et de nombreux intellectuels,

des chefs d’entreprise, des croyants de diverses religions – c'est-à-dire tout ceux qui pouvaient avoir une certaine influence

sur les autres – ont été déportés.

Parmi eux, Pranas Dovydaitis, arrêté en 1941 avec sa famille. Ils l’ont déporté dans un camp de concentration en Ukraine,

où il est arrivé épuisé, mais sans avoir perdu l’espérance, et réconfortant les autres par sa foi. De là, ils l’ont transféré à la

prison de Sverdlovsk et l’ont condamné à mort pour ses activités « contre révolutionnaires ». Après l’avoir fusillé, ils l’ont

enterré dans un endroit inconnu. En 2000, pendant le Grand Jubilé, saint Jean Paul II l’a inclus au nombre des témoins de la

foi et des martyrs du 20ème siècle.

Lorsque nous avons été envahis par les soviétiques,  la seule opposition  qu’ils ont rencontrée fut celle des résistants.

C’étaient, en grande partie, des jeunes de la campagne en âge de prendre les armes, et qui se sont cachés dans les bois.

Mais ici nous n’avons pas de montagnes, et tenir des années et des années dans cette situation dut être très difficile. Ceux

qui les aidaient savaient que si on les découvrait, ils pouvaient être fusillés ou déportés en Sibérie. Il  y eut des partisans

cachés jusqu’en 1955.

Mon père a eu de sérieux problèmes en essayant de les aider. Il  organisait  des concerts dans plusieurs provinces, et


