
Les auteurs de la constitution européenne imposée à la France de manière anti-démocratique (malgré le 

rejet de la constitution par référendum en 2005) déclarent dans le préambule du texte « [...] que 

l’Europe est un continent porteur de civilisation; que ses habitants, venus par vagues successives depuis 

les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent l’humanisme: l’égalité des 

êtres, la liberté, le respect de la raison ». (http://www.constitution-

europeenne.fr/fileadmin/cv00850.fr03.pdf)
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  Cependant ces messieurs au service de la ploutocratie européenne ont une vision bien unilatérale de 

l'Europe ; si elle a été incontestablement porteuse de progrès, elle fut aussi et demeure l'auteur des pires 

forfaits à l'échelle internationale : les peuples qui ont été colonisés se souviennent fort bien de la 

« civilisation » européenne, c'est-à-dire de la barbarie avec laquelle ils ont été traités. Aujourd'hui, 

l'impérialisme des principaux pays européens fait peser son joug fasciste sur nombres de pays 

d'Afrique, mais aussi sur l'Irak et la Syrie, pour ne citer qu'eux. Les peuples de ces contrées 

témoigneront un jour de ce que la « civilisation » européenne leur a apporté : la misère en guise 

d'égalité, la faim en guise de liberté, et bien souvent, le féodalisme, en guise raison.  

  C'est sans doute aussi l'humanisme qui anime l'Union Européenne lorsqu'elle passe sous silence la 

réhabilitation progressive mais réelle du nazisme en Lituanie, pays membre de l'union capitaliste. Les 

anciens collaborateurs nazis y perçoivent désormais une retraite, tandis que les héros qui ont libéré non 

seulement l'Europe et l'URSS, mais n'hésitons pas à le dire : l'humanité de la barbarie nazie, se sont vu 

retirer leur maigre retraite. On y détruit ou déplace les monuments à la mémoire des 27 millions de 

victimes soviétiques de la guerre. Tel député européen de Lituanie -Litautas Landsbergis- propose de 

profaner les tombes des héros soviétiques morts pour l'humanité pendant la seconde guerre mondiale en 

les déplaçant du centre d'une ville qui s’appelle Palangi vers sa périphérie. On ne s'étonnera donc pas 

de ce que, en Lituanie où le parti communiste a été interdit, Algirdas Paleckis, chef du front socialiste 

de peuple, soit inquiété pour ses positions politiques démocratiques, et plus précisément pour délit 

d'opinion. 

  En effet, il y a un an et demi, notre camarade 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 coûtèrent la vie à 14 personnes).  

 Dans cette émission, le chef du FSP affirmait que ces événements 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 été attesté par 

divers témoins. 

  L'évocation de ces événements gêne manifestement le gouvernement de Lituanie, puisque celui-ci a 

promulgué une loi qui interdit toute interprétation indépendante des évènements.  

  A. Paleckis a gagné le procès en Janvier 2012, mais l’affaire fit l’objet d’un appel. Le seconde session 

eut lieu le 12 Juin. L’Etat qui s’est constitué partie plaignante demandait 1 an d’emprisonnement et des 

personnalités politiques importantes, y compris l’ex-premier ministre Mme Vaisvila, écrivirent des 

lettres au juge réclamant son emprisonnement. A. Paleckis fut finalement condamné à 3000 euros 

d'amende- bien que tous les éléments indiquent que ses propos sont justifiés.  Ainsi, au mois de Juillet, 

des témoins ont été inquiétés suite au procès : une enquête préjudicielle a été engagée contre eux... 

  L'URCF exprime toute sa solidarité au camarade Algirdas Paleckis et au front populaire socialiste 

dans leur lutte courageuse pour la Vérité historique et politique, qui, on ne peut en douter, finira par 

triompher.  

 Vive le Front Socialiste du Peuple de Lituanie !  

                                                 
1 La citation de Thucydide mise en exergue du texte est lourde de significations : « Notre constitution ...est appelée 

démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d'une minorité, mais du plus grand nombre ». Le plus grand 

nombre, pour la ploutocratie, cela équivaut sans doute au plus grand nombre... de ploutocrates, car, enfin, remarquons 

que Thucidyde est un historien grec du Vème siècle avant J.-C., et que ce qu'il nomme démocratie serait plus 

adéquatement désigné par l’expression suivante :  aristocratie esclavagiste. Telles sont leurs références 

« démocratiques » ! 

 

http://www.constitution-europeenne.fr/fileadmin/cv00850.fr03.pdf
http://www.constitution-europeenne.fr/fileadmin/cv00850.fr03.pdf

