A la conquête de...

La Lettonie

Riga

Carte d’identité
•
Saviez-vous •
que...?

•

La superficie de la Lettonie est de  64 573 km².

Connais-tu le drapeau letton ?

64 573 km²

A

C

Situé sur la rive orientale de la mer Baltique, c’est l’un des
trois pays baltes, qui est bordé par la Lituanie au sud et par
l’Estonie au nord. De plus, elle a des frontières terrestres à
l’est avec la Russie et au sud-est avec la Biélorussie.

B

La capitale est Riga, où habitent 641 423 personnes.

D

Réponse :
La population du pays est de 1,97 million d’habitants.

1,97 million
d’habitants

•

2

L’hymne national est le Dievs, Sveti Latviju (Dieu, bénit la Lettonie) et a été
composé en 1873 par le professeur Kārlis Baumanis, membre du mouvement
«jeunes Lettons», mouvement de l’éveil national letton.
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•

La Lettonie est devenue membre de la zone euro en 2014. C’est donc sa
monnaie.

•

La langue officielle est le letton. Le russe est couramment utilisé étant
donnée la proximité des deux pays, mais il n’est pas considéré comme
une langue officielle.

•

Deux spécialités culinaires lettones :

Labdien !

Saltibarsciai, ou Bortsch froid. C’est une soupe de betterave froide
parsemée d’aneth. Ce plat est consommé dans tout l’espace russe et
en Europe centrale.
Sklandrauši, tarte sucrée de carotte ou de pomme de terre écrasée.
Du miel peut être ajouté à la pâte, ainsi que des graines
de carvi. De la farine de seigle est également utilisée
pour réaliser la tarte. C’est l’un des plats les plus
traditionnels de Lettonie.

•

L’Estonie est une République parlementaire.

•

Le Parlement letton, la Saeima, est unicaméral et comporte cent sièges : il est élu
au suffrage universel direct tous les quatre ans. Du côté du pouvoir exécutif, le
Président de la République est élu par les députés de la Saeima pour un mandat de
quatre ans. Le Président nomme le Premier ministre, qui forme le gouvernement
avec l’ensemble de son cabinet.

Comp

lète la phrase !

Etant donné que la Lettonie a adhéré à l’Union européenne en
2004 et que les élections au Parlement européen ont lieu tous
les 5 ans, la Lettonie a déjà participé à ___ élections.
Réponses : Drapeau D ; 3

•

Histoire

Pour aller plus loin...
Fondation de Riga et de l’État de Livonie

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de la Lettonie !

La Lettonie est sous
contrôle suédois

A
Création de la Première
République de Lettonie

B

La Lettonie rejoint
l’Union européenne

La Première République Lettone

C

Coup d’État, déclaration
d’indépendance.
La Constitution de 1922 est
remise en vigueur
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D
Création de Riga et de l’État
de Livonie

E

Conquête de Riga et de la
Livonie par la Russie lors de
la grande Guerre du Nord

F

Occupation
soviétique

G

1595

1710

1920

1944

1991 2004

Réponses : A. 1595 ; B. 1920 ; C. 2004 ; D. 1991 ; E. 1201 ; F. 1710 ; G. 1944

1201

En 1201, l’évêque Albert de Buxhoeveden fonde la ville de Riga.
Il établit aussi l’ordre des chevaliers Porte-Glaive (1202) qui,
avec celui des chevaliers Teutoniques, achève la christianisation
de la Lettonie durant le XIIIème siècle et implante des forteresses
autour desquelles se développent les villes.
Durant les trois siècles suivants, les chevaliers porte-glaives
continuent de poursuivre leur croisade contre les Lituaniens
païens, mais également contre les Russes orthodoxes.
Cependant, leurs effectifs limités (quelques centaines de
chevaliers) ne leur permettent de vaincre des États, qui gagnent
progressivement en puissance durant cette période.

Les puissances alliées étaient réticentes à reconnaître les États baltes car
cela pouvait être une source d’obstacles à la restauration d’un État russe
après le départ espéré des bolchéviques. D’autant plus que la viabilité
de ces nations leur semblait douteuse. Elles reconnaissent néanmoins
l’existence de l’État de Lettonie le 26 janvier 1921, et acceptent en
septembre 1921 son entrée à la Société des Nations. Cependant, ce régime
se montrera particulièrement instable compte tenu de la formation de
multiples coalitions paralysant le travail du pouvoir exécutif.

L’indépendance de la Lettonie
À la suite du pacte germano-soviétique, la Lettonie entre dans la sphère
d’influence soviétique. Le 16 juin 1940, l’URSS envahit le pays, qui est
proclamé république soviétique (21 juillet) et incorporé à l’URSS (5
août), tandis qu’Ulmanis et 35 000 Lettons sont déportés en Sibérie.
L’année 1985 et l’avènement de la perestroïka marquent le début du
réveil. En quelques années, la détente politique permet l’émergence
d’un vaste et puissant mouvement populaire, national, démocratique
et écologiste qui, en 1988, se cristallise dans le Front populaire letton,
ralliant la plupart des Lettons et de nombreux slavophones. C’est ce
Front populaire letton qui conduit le pays à l’indépendance, proclamée
le 21 août 1991.
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Géographie

Parc national de la Gauja
Le parc national de la Gauja, créé en 1973 sur 917,45 km² dans la
région Vidzeme, est le plus grand et le plus ancien parc de Lettonie. Il
est également le plus grand parc national des pays baltes. Il compte de
nombreuses pistes de ski et plusieurs châteaux, le Château de Sigulda
et Turaida à Sigulda ainsi que le chateau du Moyen Âge et le nouveau à
Cēsis.

Le top 3 des villes plus grandes de Lettonie
•

Riga

658 640 habitants

•

Daugavpils

93 312 habitants

•

Liepāja

76 731 habitants

La Lettonie en chiffres

98 % du territoire se trouve à moins de 200 mètres d’altitude.

•

Le point culminant du pays, le Gaiziņkalns, s’élève à 312 mètres.

•

Les forêts couvrent 52 % du territoire.

•

13 % du pays est composé de pâtures.

•

Riga connaît des températures de allant −10 °C à −4 °C en hiver.

•

Le pays compte plus de 12 000 fleuves et rivières.

•

La Lettonie compte 531 km de côtes sableuses.

Grotte Gutmanis

La faune est très variée et la population animale particulièrement
nombreuse. La Lettonie fait partie des pays qui comptent encore des
spécimens de lynx d’Eurasie à l’état sauvage.
Certaines forêts abritent des loups mais principalement des sangliers,
différents cervidés, des élans et des renards roux parmi d’autres espèces
animales.

Le lynx

Château de Turaida

Architecture

La faune lettone
•

Château de Sigulda

Le renard roux
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La rue Alberta iela
La rue Albert (letton : Alberta iela) est une rue de Riga,
connue pour ses immeubles Art nouveau construits
au début du XXème. L’UNESO, a enregistré le
centre historique de Riga au patrimoine mondial
en 1997. C’est dans cette rue et dans la rue
Elizabetes iela, que se trouvent les exemples
les plus remarquables de l’Art nouveau dans la
capitale lettonne.

Le Monument de la Liberté
Situé à Riga, il s’agit un mémorial érigé en l’honneur des soldats morts
au combat durant la Guerre d’indépendance lettone (1918-1920). Inauguré le
18 novembre 1935 lors du 17ème anniversaire de l’indépendance du pays, ce
monument est appelé affectueusement « Milda » par les habitants de la ville.
Considéré comme un symbole important de la liberté, de l’indépendance et de
la souveraineté de la Lettonie, il est souvent le lieu central de manifestations
publiques et de cérémonies officielles.
C’est également l’un des monuments les plus hauts d’Europe dans son genre
avec une hauteur de 42 mètres.

A ton avis, quelle est la taille de la Tour Eiffel ? ___________________
Réponse : 324 mètres
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•

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Ca veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relis les points correspondants
Labdien ! •

• Comment allez-vous ?

Kāpēc? •

• Au revoir !

Uz redzēšanos ! •

• Pourquoi ?

Kā jums iet ? •

• Bonjour!

Liels paldies ! •

• Merci beaucoup !
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8
Pour aller plus loin...
•

Bien qu’on ait écrit en écriture gothique avant le XXème siècle, le letton utilise aujourd’hui
l’alphabet latin enrichi de signes diacritiques.

•

Le letton se divise en deux dialectes principaux : le haut letton (latgalien) et le letton
occidental, qui représente la forme littéraire actuelle.

•

De par sa constitution et son histoire, les deux langues que vous êtes sûrs d’entendre en
Lettonie sont le letton et le russe puisque la population est composée d’environ 62% de
Lettons, 27% de Russes, le reste des minorités comprenant des Biélorusses, Ukrainiens et
Polonais.
La plupart des jeunes parlent très bien l’anglais, et il n’est pas rare de rencontrer des
personnes maîtrisant au moins trois langues grâce à leurs origines diverses.

Réponses :Comment allez-vous ? ; Kā jums iet ? / Au revoir ! ; Uz redzēšanos / Pourquoi ? ; Kāpēc? / Bonjour ! ; Labdien ! / Merci beaucoup! ; Liels paldies

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Viens

Un

Divi

Deux

Trīs

Trois

Pirmdiena

Lundi

Četri

Quatre

Otrdiena

Mardi

Pieci

Cinq

Trešdiena

Mercredi

Seši

Six

Ceturtdiena

Jeudi

Septiņi

Sept

Piektdiena

Vendredi

Astoņi

Huit

Sestdiena

Samedi

Deviņi

Neuf

Svētdiena

Dimanche

Desmit

Dix

Un peu de lecture...

Culture

Dieu, bénis la Lettonie
Kārlis Baumanis

Qui est qui ?

Ils sont célèbres et ils sont lettons ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Dieu, bénis la Lettonie,
Notre chère patrie
Bénis donc la Lettonie

Janis Rainis

romancier et poète surnommé le Goethe letton en
raison de l’ampleur de son œuvre. Il est l’auteur de
nombreuses œuvres (poésies, romans et pièces de
théâtre) et traductions (notamment Goethe), dont
Uguns un Nakts (1905) et Gals un sākums (1912) font
partie du Canon culturel letton. Avocat de formation,
il fut également une personnalité politique de
premier plan, militant jusqu’à sa mort aux côtés du
Parti social-démocrate letton.

Ilze Jaunalksne

Mikhaïl Baryshnikov

Né le 28 janvier 1948 à Riga, est un danseur,
chorégraphe, directeur de ballet et acteur. Travailleur
infatigable toujours à la recherche de la perfection,
Mikhaïl Barychnikov reste l’un des grands noms de
la danse.

Aminata Savadogo

Chanteuse lettone, d’origine burkinabé et russe. En
février 2015, elle a été choisie pour représenter la
Lettonie au Concours Eurovision de la chanson à
Vienne. Elle termina sixième du concours avec 186
points, soit le plus grand nombre de points jamais
récolté par la Lettonie lors de ce concours.

A

Permets-nous de danser là-bas heureux
Dans notre Lettonie !

B

« Dievs, Sveti Latviju »
Kārlis Baumanis

Dievs, svētī Latviju,
Mūs’ dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,

C

Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs’ Latvijā!

D

Walter Zapp

L’inventeur de l’appareil photographique miniature
Minox. Popularisé par les films d’espionnage, c’est
le plus petit appareil photographique du monde. Il a
conservé son dessin initial, et a été vendu à plus d’un
million d’exemplaires.

Là où fleurissent les filles de Lettonie
Là où chantent les fils de Lettonie

E

Réponses : a. Aminata Savadogo ; b. Mikhail Baryshnikov ; c. Janis Rainis ; d. Walter Zapp ; e. Ilze Jaunalksne
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Journaliste de la télévision lettone. Elle est la
présentatrice de l’émission d’investigation sur la
vie politique lettone : « De Facto ». Elle obtient, le
7 mars 2007, de la secrétaire d’État des États-Unis,
Condoleezza Rice, le prix international de la femme
de courage.

Oh, bénis-la donc !

Karlis Baumanis

Il est l’auteur et le compositeur de l’hymne national de la
Lettonie, « Dievs, Sveti Latviju ».
Kārlis Baumanis fut, au XIXème siècle, le premier compositeur
à utiliser le mot « Lettonie » dans les paroles d’un chant
alors que le pays faisait encore partie de l’Empire russe.

11

Uz redzesanos !

