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La Lettonie a dévoilé une proposition législative controversée qui appelle à l’échelonnement
de notre éducation dans les langues minoritaires dans quelques années, et c’est presque
exactement ce que l’Ukraine a annoncé qu’elle commencerait à faire à la ﬁn de l’année
dernière. Les deux pays ont une situation intérieure complexe en raison de leurs héritages
de migrations impériales et soviétiques qui ont vu un grand nombre de russophones se
déplacer vers leurs territoires actuels au cours des siècles, faisant essentiellement d’eux des
habitants indigènes de ce point de vue.
La Lettonie a une minorité russe encore plus grande que celle de l’Ukraine avec environ
40% de la population, bien que beaucoup soient considérés comme des « non-citoyens »
puisqu’ils ne parlent pas couramment la langue locale et ne sont donc pas éligibles pour la
nationalité selon les lois post-soviétiques.
Riga les considère comme les descendants des « occupants étrangers » alors que cette
communauté soutient qu’ils ont légalement déménagé en Lettonie alors qu’elle faisait partie
de l’Empire russe et de l’Union soviétique, rendant ainsi leur présence naturelle comme si
un Américain quittait l’Illinois pour la Californie, par exemple. Le gouvernement letton ne
voit pas la situation ainsi et est accusé de violer les droits humains de cette minorité en
raison de ses exigences strictes de citoyenneté, bien que l’UE – qui est connue pour être
extrêmement sensible à ce genre de choses – ignore la situation diﬃcile des Russes pour
des raisons politiques.
La géographie stratégique de la Lettonie est beaucoup plus importante pour l’Occident que
son respect des normes humanitaires. C’est pourquoi Bruxelles ferme les yeux sur son
« hyper-nationalisme » qui parfois dépasse la gloriﬁcation de l’époque fasciste, même par
exemple lorsque des célébrations sont organisées pour la mémoire des anciens
combattants nazis dans sa capitale.
L’UE et la Lettonie partagent une paranoïa sans fondement alimentée par les récits
manipulés par les médias traditionnels sur la Crimée et le Donbass selon lesquels les Russes
ethniques et les russophones à l’extérieur de la Fédération de Russie sont visiblement une
« cinquième colonne ». C’est pourquoi elles sont tellement obsédées par l’assimilation de
force dans la société, que ce soit en Ukraine ou en Lettonie, bien que ce groupe soit déjà
intégré dans les sociétés d’accueil dont il fait partie depuis des siècles, ou dans le cas de
l’Ukraine, avant même que l’État ne soit mis en place par les envahisseurs allemands
pendant la Première Guerre mondiale et ensuite par Lénine lui-même.
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La législation bornée ignore malheureusement ces complexités historiques, viole les droits
de l’homme et constitue une campagne d’intimidation de l’État. Prises ensemble, les
politiques de la Lettonie et de l’Ukraine suggèrent un eﬀort coordonné pour réprimer la
minorité russe dans les « régions frontalières » au point de les « nettoyer » volontairement
de ces régions, tout cet eﬀort représentant une véritable guerre hybride. C’est ironiquement
commercialisé comme une mesure de « contre guerre hybride » contre Moscou.
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