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Société Civile Auvillaraise de Contacts Franco-Allemands (SFA) 
 
 
Marie José Schneider-Ballouhey, SFA 

Rencontre à Vilnius, du 19 au 22 Juin 2008 
Impressions générales 

Pour le projet précédent, CMCE, nous avions connu Vilnius en février 2007, par -25 degrés, 
sur la Néri dérivaient de grands nénuphars de glace, ronds, qui recouvraient presque toute la 
surface de l’eau. Les rues étaient recouvertes de glace et de tas de neige durcie, avec des 
trainées de cendre et de terre noire pour éviter les glissages. Tous les trottoirs étaient en 
chantier, il fallait sauter les trous. Pourtant, nous avions spécialement remarqué l’élégance et 
le dynamisme de la population en majorité jeune dans cette ville d’université bourdonnante. 
Retrouver la ville en juin fut un vrai plaisir. La restauration a beaucoup avancé. La Place de 
l’Hôtel de Ville, autrefois complètement défoncée, offre maintenant un vaste espace bordé de 
façades baroques aux tons pastel, fraîchement refaites. Des magasins élégants donnent un 
air de luxe.  
On est frappé par la rapidité avec laquelle les Lituaniens se réapproprient le passé culturel de 
leur ville. On trouve partout des stèles, des plaques commémoratives. « Une ville qui explose 
de projets, de travail, de perspectives d’avenir. 
 

 
 

Réflexions sur la rencontre 

Si les rencontres précédentes de notre projet JETE. « Education et traditions juives en 
Europe » nous ont fortement confrontés à la Shoah, notamment à Lodz, l’équipe lituanienne, 
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quant à elle a orienté volontairement son programme de façon complètement différente. A 
dessein, il ne fut presque pas question de la fin de la culture juive, mais seulement de la vie 
juive à Vilnius et à Telsiai. 
 
Nous nous étions préparés, entr’autre, en visionnant le film de Richard Copans « Racines, 
une trilogie lituanienne » (Racines, Vilnius, les disques de Rivka 
Au début, j’ai été presque choquée de la façon laconique dont la directrice du musée de 
Telsiai, après nous avoir fait une présentation powerpoint nous montrant la dimension 
imposante des bâtiments de l’université juive de Telsiai, les synagogues, le quartier des 
artisans et commerçants, et nous citant le chiffre des étudiants de toutes nationalités, termina 
abruptement et sans commentaire : «  tout s’arrêta en 1941, avec la mort de 41000 Juifs » 
Puis m’est revenu en mémoire la façon presque timide et gênée dont les partenaires 
lituaniens, lors de la première réunion à Paris, ont pris la suite des polonais et des autrichiens 
assez loquaces sur leurs activités. J’ai d’ailleurs noté cette brièveté dans mon compte 
rendu d’alors: « à la question des polonais, s’il y avait encore de l’antisémitisme en Lituanie, 
elles ont répondu qu’on ne voyait rien à Vilnius, et que le musée de la judaïté était assez 
vétuste » 
La Lituanie, sous contrôle soviétique, n’a pas eu la possibilité de faire retour à la mémoire. 
Ainsi il était clair que nos partenaires ont eu à fournir un immense et intense travail, au cours 
de ces mois qui séparent la première rencontre à Paris et la rencontre actuelle.   
Hans Joachim Lang, journaliste très connu à Tübingen, qui participa à la rencontre de Lodz et 
également de Vilnius, a distribué au début de la rencontre un de ses articles, publié en 1994 
On y trouve l’explication, en partie, de ce mutisme. Il s’agit d’une interview, à Tübingen, d’un 
Juif lituanien survivant de Wilna : Grigorijus Smoliakovas. L’article s’intitule : « Jüdischer 
Wiederstand im litauischen Wilna », (Résistance juive dans la Wilna lituanienne). On y lit que, 
sous le régime soviétique jusqu’en 1986-87,   tout ce qui touchait aux Juifs était interdit.  
Smoliakovas, en esquissant l’après guerre dans la république soviétique de Lituanie. Ecrit : 
« il nous était même interdit d’écrire dans les journaux quoi que ce soit à propos des juifs, si 
ce n’était  du négatif. En leur qualité de Juifs, les Juifs étaient totalement exclus de la vie 
sociale. Il n’y avait même pas de recherches sur l’Holocauste qui soit digne de ce nom.    Et 
même actuellement, dans Vilnius libérée, l’antisémitisme a conjoncture. Et cela n’est pas 
sans rapport avec le fait que la nouvelle élite est recrutée parmi les opposants au régime 
soviétique. Or, la base de la nouvelle Lituanie, ce sont aussi bien des amis des Juifs, qui  
étaient opposés au système soviétique, que des assassins des Juifs du temps des nazis, qui 
eux aussi étaient contre le système soviétique. »  
Dans ce contexte on ne peut qu’admirer le courage, et le travail que nos partenaires ont 
réalisé au cours de ces deux ans. Par ailleurs, on peut ainsi prendre conscience de l’apport 
de l’Europe, par l’intermédiaire de Grundtvig, au travail de mémoire et de clarification des 
l’identités nationales. 
Nos partenaires, donc, ont basé le programme de cette rencontre sur l’intitulé strict du projet, 
et se sont efforcés, (et y réussissant) de nous montrer les traces de l’immense travail 
d’éducation et d’acculturation réalisé par les Juifs en Lituanie, en particulier Vilnius et Telsiai. 
(Kaunas restant inexplorée dans notre projet) 

Déroulement chronologique 

Jeudi, 19 juin 2008 
La première rencontre du groupe, le jeudi, a lieu dans un quartier ancien, et le cadre a 
beaucoup de caractère: “Kavos ir arbatos namai”, salon de thé et café. Les retrouvailles des 
partenaires sont comme toujours très chaleureuses. Nous recevons, dans un joli sachet en 
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papier vert portant le nom de la ville de Telsiai, les documents afférant à la rencontre : recueil 
de textes – qui s’avèrera fort instructif, carte de la ville, emploi du temps. Nous nous 
dispersons par petits groupes, certains voulant suivre la coupe d’Europe de football. 

 
Vendredi, 20 juin  
Le lendemain, c’est la culture juive « in situ » qui nous attend. Nous prenons un bus qui nous 
amène dans la proche banlieue de Vilnius. Au passage, on peut voir tout d’abord les maisons 
anciennes, en bois, puis les innombrables immeubles, tous semblables, construits par les 
soviétiques. Ce sont maintenant des appartements privés. Mais cette zone est 
impressionnante par son étendue et le vide entre les immeubles, apparemment on ne fait 
qu’y dormir. Le prix du transport est très bas : nous payons 1,30 litas pour un trajet. La lita est 
un tiers de l’euro.. Environ 40 cs pour se déplacer… 
L’école juive qui a accepté de nous recevoir, Sholom Aleichem secondary school, dont Misa 
Jakobas est le directeur, est  enfouie au fond d’un jardin luxuriant. Le directeur nous accueille 
par un long exposé, d’abord dans le hall d’entrée. Aux murs, des dessins sur le thème 
d’Israël. C’est une école non confessionnelle, stipule bien le directeur. Une école publique, 
financée par l’Etat, et en partie aussi par Israël. Il précise les buts de l’éducation dispensée 
ici : tolérance, solidarité. Tous les élèves ne sont pas juifs, mais tous sont très motivés pour 
apprendre. On retrouve beaucoup d’anciens élèves de l’école dans les grandes universités 
du monde entier, Etas-Unis, Europe, Russie L’exposé se poursuit au premier étage, dans une 
salle décorée de tableaux sur les thèmes du peuple juif. Enfin nous pénétrons dans la salle 
des ordinateurs qui manifestement jouit de l’attention particulière de l’école. De nombreuses 
places individuelles, un matériel très moderne. Nous remarquons devant un ordinateur un 
jeune garçon dont la main droite, tenant la « souris », est cerclée d’un lacet hérissé de 
pointes… Toutes les salles ont leur enseigne en hébreux. L`´ecole dispense des cours 
d’hébreux, des cours d’histoire juive. Le lien avec Israël est évident.  
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Le directeur de l’école expose discrètement son cas personnel : il est Juif, mais son frère et 
son père ont émigré en Israël. Il est originaire de Telsiai, où sont situées les écoles de nos 
partenaires, à 350 Km au Nord-ouest de Vilnius. Cependant il ne garde pas d’attaches là-bas. 
Son œuvre et sa vie, c’est cette école. 
C’est, pour l’école, le premier jour de vacances. Pourtant nous croisons professeurs et 
élèves. Pour l’intendance, le personnel est resté et s’active avec beaucoup de gentillesse 
pour servir le repas. 
 

 
Nous assistons à une représentation de danses et de musique juives  folkloriques. Vu les 
vacances, ce spectacle uniquement organisé pour notre groupe nous touche. Les jeunes 
artistes, avec leurs professeurs, exécutent ces mouvements avec une vivacité et un sérieux  
qui ne se dément pas. C’est vraiment, avec les costumes, un vrai plaisir.  
 

 
Mais après la détente, voici qu’arrive le plat de résistance : un historien juif vient nous faire 
une conférence, en anglais, sur l’histoire du peuple juif dans les pays baltiques depuis le 
Moyen-Âge. Lors de la pause, il a bien fallu constater qu’à l’exception des partenaires 
polonais – dont l’histoire est très imbriquée avec celle de la Lituanie– personne n’a compris 
ce que le conférencier disait. L’accent russe de l’anglais que parle notre interlocuteur y est 
sans doute pour quelque chose. Ce fut pour nous, Européens du sud, une mise en demeure 
brutale de prendre vraiment conscience : 

-  de l’ignorance qui est celle des pays méditerranéens, il faut bien le dire, sur l’histoire 
extrêmement complexe et mouvementée des pays baltiques depuis le 13e. siècle. 
(Pogromes, lutte contre l’Ordre des Chevaliers Teutoniques, arrivée des ordres 
religieux, annexion par la Russie, Union avec la Pologne, invasion allemande, puis 
soviétique, puis indépendance. (L’histoire des Juifs dans ces vicissitudes est 
constamment soutenue par la création d’écoles, de Jeshivas, de synagogues.) 

- de la solidarité qui existe entre les pays de l’Europe de l’Est : Les partenaires polonais 
et lituaniens se comprenaient et on sentait entr’eux une connivence d’où nous étions 
absents. 
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Pour nous, ce fut vraiment une situation de « challenge » : Si on veut faire l’Europe, il faut 
essayer d’élargir notre perception de l’histoire, nous ouvrir aux expériences, souvent très 
douloureuses qui ont formé ces peuples et demeurent dans leur mémoire collective. Et c’est 
dans ce sens que la raison d’être de Grundtvig se trouve tout à fait justifiée ! 
C’est dommage que nous n’ayons pas eu la possibilité encore de lire le très bon reader réuni 
par nos partenaires lituaniens, avec l’aide de leurs professeurs d’histoire. C’est là que nous 
trouverons la réponse à beaucoup de questions, et il nous est actuellement d’un grand 
secours pour se replonger dans leur histoire après coup, motivés par cette rencontre ! 
 

 

 

 
A la sortie de l’école, un déluge nous attendait. Nous voilà trempés des pieds à la tête jusqu’à 
l’arrêt de bus. 
Nous reprenons le chemin du centre ville, et chacun occupe le temps qui nous sépare du 
repas en commun, à 19H. Pour ma part, je décide de laisser mes habits sécher sur moi, et de 
suivre dans leurs déambulations Ausra et Gitana. Bien m’en a pris, car elles s’arrêtent dans 
un local qui porte le nom de leur région d’origine « Gamaische ». Nous descendons, comme 
dans beaucoup de restaurants de Vilnius, dans le sous-sol. Et là, nous découvrons un 
extraordinaire décor de  château du moyen Âge, avec de hautes voûtes et des piliers de 
cathédrales impressionnants. Je remarque que les clients appartiennent à une classe plus 
aisée apparemment que ceux des établissements courants. J’apprendrai par la suite que les 
gens de Gamaische » appellent ce lieu « le consulat de Gamaische, car en effet s’y 
retrouvent les personnalités importantes de cette région, deTelsiai en particulier qui est la 
capitale de cette région, quand elles sont « exilées » à Vilnius. 
 

 
 
C’est une autre surprise qui nous attend pour la réunion du soir : nos partenaires ont retenu 
une salle dans le Montmartre de Vilnius, quartier situé au bord de la Neri, et laissé aux 
humeurs créatrices des artistes. Et nous revoilà à trente autour d’une table. 
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Ce qui fut frappant, au cours de cette soirée, c’est la multiplicité et l’intensité des 
conversations particulières. Tout le monde se déplaçait, allant de banc en chaise pour 
échanger plus spécialement avec tel ou tel partenaire, que ce soient les Hollandais, les 
Polonais, les Allemands, les Autrichiens – les Italiens et les Français naturellement ! La salle 
s’y prêtait tout à fait, et ce fut vraiment une soirée très communicative, pleine d’intérêt et 
d’idées stimulantes.  
 

   

 
Samedi 21 juin 2008 
Ce matin, nous nous retrouvons devant l’hôtel Novotel. L’organisatrice en chef, Aldona, a 
réservé pour la matinée une salle de conférence. Toute l’équipe du projet, constituée par des 
membres venant de deux école de Telsiai s’est déplacée, ce qui signifie un lever à trois 
heures du matin pour un trajet de 350 km afin d’être sur place à 8h30 Nous retrouvons avec 
beaucoup de plaisir les collaboratrices dont le projet CMCE nous avait rapprochés : Rita 
Valkaite, maintenant directrice de son établissement, Ramute, Stéphana et Guitana, le 
professeur d’histoire qui nous montrera le travail que l’école a fait grâce à notre projet, et 
enfin les deux intervenantes, directrice du musée de Telsiai et son assistante. Enfin d’autres 
apprenantes. 
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Les partenaires lituaniens sont très soucieux de présenter LEUR ville ! Déjà lors du projet 
précédent, ils avaient passé un film nous présentant Telsiai. Et maintenant, la matinée est 
consacrée à la réalité et au passé juif de cette ville. 
Tout d’abord, la professeur d’histoire, à l’aide d’une présentation power point nous montre ce 
que les élèves ont réalisé à partir des recherches qu’ils ont faites sur la vie juive du 19e siècle 
jusqu’en 1941. Ils ont réalisé des dessins, le plan de la ville avec tous les bâtiments où 
fleurissaient la vie intellectuelle et économique des Juifs. Telsiai était un centre où l’on venait 
du monde entier pour étudier les textes sacrés. D’autres dessins plus petits sur les thèmes 
d’ornement et de motifs décoratifs proprement juifs. Si l’on pense que jusqu’en 1989 toute 
cette époque du passé de la ville avait été occultée par les soviétique – et également par 
certains courants lituaniens antisémites, on peut réaliser à quel point le dynamisme de nos 
partenaires a été porteur d’énergies dans leur entourage ! 
Aux élèves se sont joints aussi les adultes de l’université populaire. 
 

 

 

 
Après la pause-café, c’est la directrice du musée de Telsiai qui prend la parole, en lituanien, 
avec Edita comme interprète en anglais. (Edita, que nous avons vue toute timide et 
silencieuse à la rencontre précédente à Florence, a acquis entre temps dans le groupe une 
assurance et une présence à la situation qui est assez extraordinaire  – merci, Grundtvig !–    
A l’aide d’une présentation power point fournie, la directrice du musée de Telsiai nous montre 
les objets ayant appartenu à des Juifs et qui peu à peu ressurgissent, soit que des personnes 
les retrouvent, ou qu’ils osent les montrer au grand jour. Pour nous qui avons vu au cours de 
nos recherches d’autres musées du judaïsme (Paris, Berlin, Vienne), ce qui est précieux ici, 
ce ne sont pas les objets exposés, mais le fait qu’une population qui avait jusqu’à présent fait 
l’impasse sur ses habitants, retrouve peu à peu collectivement leurs traces et les fait 
apparaître collectivement. Ainsi nous voyons aussi des photos de l’époque où Telsiai 
comptait encore 4000 Juifs, qui occupaient tout une partie de la ville basse. Des photos aussi 
de l’université juive, de la synagogue... Enfin, récemment on a retrouvé les négatifs d’un  
photographe : Chaimas Kaplanskis. Le musée en a fait des tirages, et ainsi sont recensés de 
façon saissante  toute une partie de la population, pour une grande partie juive, ainsi que des 
classe d’école entières et des groupes sportifs ou autres (travaux manuels de dames). Ces 
clichés sont réunis en un très beau livre, et quand on sait que les moyens pécuniers sont 
rares, on peut estimer à sa juste valeur l’effort de Telsiai pour rentrer actuellement en 
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possession de son passé, et entr’autre de son passé juif. (Ausra nous a fait d’ailleurs cadeau 
plus tard de ce livre, et cela nous a beaucoup touchés. Mais n’anticipons pas !)  
 
Le Workshop qui suivit, mené par Georg Fischer, de Circampulus, a eu du mal à s’établir. Les 
prémices de la discussion, qu’il avait résumées dans une communication écrite, étaient assez 
vagues et générales, ne s’harmonisant pas avec ce qui se passaient ici, car reprenant le 
passé antisémite de la Lituanie. Or pour beaucoup de partenaires cela semblait déplacé, 
venant de l’Allemagne, chez les Lituaniens qui nous recevaient. Nous eûmes à répondre par 
écrit en 5mn à des questions ; Georg donnera la synthèse des réponses dans les prochaines 
semaines. 
 

 

 

 
Durant toute la matinée des échos de musique nous parvenaient. A midi, en sortant, nous 
trouvons en effet sur l’avenue Gedimino, principale et large artère qui traverse Vilnius, une 
fête organisée par la ville, dédiée au folklore des différentes régions lituaniennes. Un podium 
est dressé, où des groupes en costumes folkloriques dansent et chantent, pendant que tout le 
long de la chaussée des boutiques consacrées aux herbes et aux multiples façons de les 
utiliser dans la vie pratique, tressées, séchées, moulues, en bijoux, en infusion, savon, objets 
décoratifs. C’est une grande démonstration de tradition millénaire, car en effet, la Saint-Jean 
est la fête des liens étroits entre la Femme et la Nature. Le lin joue en Lituanie un grand rôle. 
Nous n’avons pas le temps de nous attarder d’avantage : à 14 heures, Roza nous attend pour 
nous conduire dans les différents lieux où s’est déroulée la vie juive à Vilnius  
 
Guided tour of Jewish places in Vilnius 
Roza Bieliauskienė, Jewish history teacher at Sholom Aleichem secondary school 
Notre guide est une petite personne fort énergique qui nous mène à une allure endiablée d’un 
endroit à l’autre. Elle-même, professeur d’histoire juive à l’école que nous avons visité la 
veille, est juive, née juste après la guerre.  
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Au fur et à mesure de la visite, on sent cependant dans notre groupe l’atmosphère 
s’assombrir, s’alourdir : nous regardons de somptueux immeubles, témoin de l’importance 
passée de l’administration juive ; d’autre bâtiments tout aussi grands : ce sont les lieux 
d’étude peuplés par des étudiants venus de toute l’Europe. « D’ici jusque là-bas » - nous dit-
elle en nous indiquant une enfilade de presque trois cents mètres, « c’était un quartier habité 
par les Juifs » Et ceci se renouvelle quatre ou cinq fois. Nous voyons encore la grande 
maison que la communauté juive avait érigée pour recueillir les familles en difficultés et les 
orphelins. Une fière étoile de David orne encore le fronton. Un hôpital aussi, avec sa cour 
intérieure et des arcades tout autour. Sur la centaine de synagogues que l’on a autrefois 
dénombrées (synagogue est un lieu d’étude autant que de prière, donc parfois situé au 
premier étage d’un immeuble quelconque), il en reste une encore en activité : construite fin 
19e,  elle est encore intacte car ayant servi de dépôt de munitions.  
 

 

 
Nous ressentons, au cours de périple, la sensation d’un vide béant qui saisit presque 
physiquement. Comme le ferait le négatif d’une photo, nous percevons en creux ce que fut  
Vilnius avant l’année 42. (La ville comptait 25 000 citoyens Juifs, qui furent presque 
entièrement exterminés en l’espace de six mois !)  Nous terminons notre ronde devant 
l’emplacement de la grande synagogue, située là depuis le 17e siècle, avec les locaux 
d’étude  et la bibliothèque. Le centre spirituel et intellectuel de la Jérusalem de la 
Baltique…De tout cela  il ne reste pas une pierre, ni même une inscription. A côté cependant  
on a placé le buste d’un maître célèbre, le Gaone de Vilna, Rabbi Elijah ben Solomon, 1720-
1797. Il s’attacha à l’étude de la philosophie, des mathématiques et de l’histoire. Il 
encouragea l’étude de ces matières. Il s’opposa ainsi à l’autre courant juif venu de l’Est : le 
chassidisme, plus puritain et mystique. Pour terminer notre « pèlerinage », Roza 
Bieliauskienė récite des vers de Hirsh Glick, jeune poète résistant, disparu à 24 ans et dont 
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les textes, retrouvés enterrés dans le ghetto, débordent d’espoir et de jeunesse. Ces vers du 
« Partizan song » expriment l’espoir que le peuple juif survivra, que son temps 
viendra…Moments émouvants pour le groupe… 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
La journée se termine ; le programme officiel de notre rencontre aussi. Aldona est allée entre 
temps chercher un local où nous pourrons nous réchauffer (au propre et au figuré). C’est 
avec une grande cordialité que nous prenons congé les uns des autres, certains groupes 
restant encore ensemble pour la soirée. Nous évoquons déjà la prochaine rencontre, qui aura 
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lieu cette fois en Allemagne, à Tübingen, et nous promettons de nous envoyer mutuellement 
les photos. 
 

 
 
Pour nous, les Français, ne s’achevait que la première moitié de notre déplacement en 
Lituanie. En effet, les partenaires que nous connaissons depuis le projet précédent(CMCE), 
et qui étaient venus à Auvillar, nous ont invités à venir passer le 24 juin à Telsiai, leur vraie 
région, leur vraie patrie ! Ainsi le second volet de notre aventure s’ouvre dès le samedi soir, 
lorsque le petit bus qui a amené le groupe le matin reprend le chemin du retour, en nous 
chargeant à son bord !. 


