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Le 4 avril  la  Saeima a adopté en seconde lecture le projet  de loi  visant  à interdire  l'usage des anciens uniformes
soviétiques et nazis lors des réunions publiques, défilés et rassemblements. Des projets d'amendements à la loi sur les
réunions publiques, les défilés et les rassemblements ont été déposés.

"Les gens doivent  comprendre que dans notre pays porter  un uniforme ou des symboles nazis  ou soviétiques lors
d'événements publics est inacceptable" a affirmé Artuss Kaimin (parti KPV LV), président du comité des droits humains et
des affaires publiques de la Saeima, après une réunion du comité, ajoutant que des amendements similaires étaient
aussi envisagés concernant la loi sur la sécurité des spectacles publics et des événements festifs.

Les objections sont venues du parti d'opposition Harmony. " Une telle attitude est basée sur des distorsions de l'histoire.
(...) Cela induit le public en erreur et offense ceux qui ont lutté et triomphé des nazis dans de difficiles batailles pendant la
seconde guerre mondiale. Cela offense les vétérans de l'Armée soviétique qui ont combattu, ainsi que la mémoire des
partisans et des membres de la résistance clandestine" insistait le député Igors Pimenov (du parti Harmony).

Avec la nouvelle loi,  le  port  d'uniformes soviétiques et  nazis  (y  compris  dans des versions modernisées)  sera puni
d'amendes allant jusqu'à 700 euros pour les individus et 7100 euros pour les personnes morales . Ces mêmes amendes
peuvent  également  s'appliquer  pour  l'utilisation  de  drapeaux  nazis  ou  soviétiques,  d'armoiries,  d'hymnes,  de  croix
gammées, d'insignes SS ou des symboles soviétiques -- faucille et marteau ainsi que l'étoile à cinq branches.

Avec la loi actuelle, les participants à des réunions, des défilés et des rassemblements se voient interdire l'utilisation de
drapeaux, armoiries, hymnes et symboles (y compris dans des versions stylisées) de l'ancienne Union Soviétique et de
l'Allemagne nazie.

Les projets d'amendements, que la Saeima doit encore voter en lecture finale, devraient entrer en vigueur le 1er janvier
2020.
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L'interdiction  lettonne  du  port  d'uniformes  soviétiques  lors  des
célébration du jour de la victoire est une insulte aux libérateurs 
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Célébration du jour de la victoire à Riga, Lettonie. © Sputnik / Sergey Melkonov

Le ministre des affaires étrangères russe a dénoncé les nouvelles lois lettones interdisant de porter les uniformes de
l'armée soviétique lors d'événements publics, qualifiant la mesure d'insulte aux soldats qui ont libéré la Lettonie des
nazis.

"Nous sommes indignés par cette loi vexante qui n'est rien de moins qu'une injure à la mémoire des soldats soviétiques
qui ont perdu la vie pour libérer la Lettonie" a déclaré dans un communiqué Maria Zakharova, porte parole du ministère
des affaires étrangères russes.

La  semaine  dernière,  le  parlement  letton  a  adopté  en  seconde lecture  les  amendements  à  la  loi  sur  les  réunions
publiques, interdisant le port de tout uniforme militaire d'URSS et d'Allemagne nazie lors d'événements publics. Moscou
estime que la loi met de fait les deux uniformes sur le même plan.

Cette démarche est "particulièrement cynique" car la loi a été votée la veille de l'anniversaire de la victoire sur le nazisme
en Europe, "clairement pour dévaloriser les vétérans de la Grande Guerre Patriotique (seconde guerre mondiale) et
gâcher leur jour férié" a ajouté Zakharova.

Au moins 61 500 soldats soviétiques ont perdu la vie en libérant la Lettonie du joug nazi au cours de la brillante bataille
de Riga qui eut lieu à l'automne 1944. Elle faisait partie de l'offensive balte de plus grande ampleur qui conduisit au retrait
des forces allemandes de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Une fois que les nations Baltes eurent déclaré leur indépendance par rapport à l'Union Soviétique, au début des années
1990 les politiciens nationalistes de ces pays ont commencé à mentionner la libération par l'Armée Rouge comme étant
"l'occupation soviétique", tout en faisant l'éloge des collaborateurs nazis et des mouvements pro-nazis pour leur lutte
contre les Soviétiques.
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