En Lituanie, le 12 Juin, un procès aura lieu contre une personne publique
s’étant prononcée pour la liberté de parole. Est-ce que la cour de
Lituanie mettra un homme en prison à cause de ses opinions ?
Appel pour un rassemblement international pour la défense de la liberté de parole en Lituanie.
Le 12 Juin à 15 heures aura lieu à Vilnius (Lituanie), dans la section de la cour (Gediminio pr. 40), le
procès absurde d’une personne célèbre en Lituanie. Il s’agit du procès de M. Algirdas Paleckis, politicien
de gauche, journaliste, et ex-parlementaire.
Algirdas Paleckis est connu pour la lutte courageause qu’il mène contre les mesures d’austérité prises
par le gouvernement et pour son combat en faveur des droits démocratiques et sociaux.
Il y a un an et demi, A. Paleckis s’est exprimé dans une émission de radio consacrée à l’histoire récente
de la Lituanie. Il a évoqué Janvier 1991 et les échauffourées ayant alors impliqués les troupes
soviétiques et des manifestants. Ces échauffourées coutèrent la vie à 14 personnes. Il a affirmé que ces
évènements n’ont fait jusqu’à présent l’objet d’aucune enquête objective et qu’il « est clair que notre
peuple avait tiré sur notre peuple ». Ce faisant, il ne fit que citer les rapports des experts publiés dans
divers ouvrages- ce qui a du reste a été attesté par divers témoins.
Mais le gouvernement semble avoir à cacher quelque chose à propos de ces évènements. Il a promulgué
une loi qui interdit toute interprétation indépendante de ces évènements. A. Paleckis a gagné le procès
en Janvier 2012. Mais l’affaire a fait l’objet d’un appel, et la session d’appel doit avoir lieu le 12 Juin.
L’Etat qui est la partie plaignante demande 1 an d’emprisonnement. Des personnalités politiques
importantes, y compris l’ex-premier ministre Mme Vaisvila, ont écrit des lettres au juge demandant
l’emprisonnement d’A. Paleckis.
Nous appelons toutes les forces démocratiques à organiser des actions de protestation le 5 Juin, une
semaine avant le procès qui se tiendra le 12 Juin, afin de défendre heut et fort la liberté de parole et de
conscience en Lituanie.
Réseau international de défense de la liberté de parole et de la démocratie en Lituanie.

