
La Lituanie



Quelque information sur la lituanie
Capitale: Vilnius.

Superficie: 65 300 km carré.

Habitants: 2 972 000.

Entrée dans l’ U.E: 2004 .

Présient: Dalia Grybouskaité.

Système politique: monarchie parlementaire.

Sport nationnal: basket-bal.

Langue: Lituanien.

Monnaie: jusqu’ en 2015 la monnaie était le Litas (3.45 litas = 1 
euros.)Mais depuis le 1 janvier 2015 la Lituanie est passée à l’euros.

Fête national: le 16 en mémpoire de l’indépendance de cepays qui fut 
déclaré le 16 février 1918



Où se trouve la Lituanie ?



Žydrūnas Savickas

Né en 1975 (40 ans) 

Les Personnages Célèbres 



Né en 1964 (51 ans) 

Arvydas Sabonis



Né en 1922 (93 ans) 



Né en 1961 (52 ans)

http://www.bing.com/images/search?q=Ar%c3%bbnas+Matelis&view=detailv2&&id=968C55D2E0D20D8F71DBF24056410DA631E13806&selectedIndex=12&ccid=lTmVdNAb&simid=608017364027770531&thid=OIP.M95399574d01b2bafc262bcd29afc4a7bo0


Né en 1968 (47 ans)



Né en 1952 (58 ans)



Né en 1953 (62 ans)



Pâques est la première fête du printempssymbolise la renaissance de la 
nature. Les œufs peints sont le premier symbole de Pâques. Il signifie la vie, 
la bonté et une récolte généreuse. Peindre des œufs est une tradition plus 
vieille que la chrétienté et elle se fait en famille le samedi avant Pâques. La 
table est recouverte d’une nappe blanche et on y place les œufs dans un 
panier ou un bol en terre, une branche de bouleau avec 9 ou 12 branches et 
des oiseaux en pâte à papier.



La seconde guerre mondiale:
La Lituanie est le plus méridional des pays baltes. Les Juifs de Lituanie possédaient une culture riche, qui leur était 
propre, et parlaient un dialecte particulier du yiddish. La communauté juive lituanienne joua un rôle important dans 
de nombreux mouvements idéologiques juifs, y compris dans le mouvement ouvrier juif, le sionisme et la pensée 
religieuse rationnelle. Avant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de Lituanie étaient 160 000 et représentaient 7% 
environ de la population du pays. 
La Lituanie fut un pays indépendant entre la fin de la première guerre mondiale et 1940. Le 16 janvier 1939, elle 
signa avec l'Allemagne un pacte de non-agression mais en mars, cette dernière annexa le territoire lituanien de 
Memel-Klaipeda, une région peuplée majoritairement d'Allemands. L'Union soviétique occupa la Lituanie en juin 1940 
et l'annexa en août. En 1941, la population juive comptait 250 000 personnes, soit 10% de la population. Cette 
augmentation était due à l'afflux de réfugiés provenant de Pologne occupée.

En juin et en juillet 1941, les Allemands occupèrent la Lituanie à la suite de l‘invasion de l’Union soviétique. Pendant 
l'occupation allemande, la Lituanie fut intégrée dans le Commissariat du Reich pour les régions de l'Est 
(Reichskommissariat Ostland), une administration civile allemande comprenant les pays baltes et la Biélorussie 
occidentale. 
Les Lituaniens menèrent de violentes émeutes anti-juives avant et immédiatement après l'arrivée des troupes 
allemandes. En juin et juillet 1941, des unités d'Einsatzgruppen (des groupes mobiles d’extermination), avec la 
collaboration d'auxiliaires lituaniens, commencèrent à massacrer les Juifs de Lituanie. Fin août 1941, la plupart des 
Juifs des zones rurales avaient été fusillés. Dans les mois qui suivirent, jusqu'en novembre 1941, les Allemands 
massacrèrent aussi la plupart des Juifs qui avaient été concentrés dans les ghettos des grandes villes. Les 40 000 
Juifs survivants se trouvaient alors dans les ghettos de Vilnius, de Konvo, de Siauliai et de Svencionys ainsi que dans 
différents camps de travail situés en Lituanie. Les conditions de vie y étaient effroyables du fait des pénuries 
alimentaires, des épidémies et du surpeuplement. 



La spécialité culinaire lituanienne est une 
soupe froide de betterave Le Šaltibaršciai et 
Cepelinai : boule de pommes de terre et de 
gelée de porc fourrée à la viande ou au 
fromage servi avec une sauce à base d’oignons, 
de beurre, de crème aigre et de morceaux de 
lard. Skanaus ! (Bon appétit en lituanien).

Plat chaud:

Dessert:
Le dessert le plus connue est le Sakotis ou aussi appelé le
Raguolis: c’est un gâteau cuit à la broche à base d’œufs, 
De sucre, de farine et de citron. On peut aussi le trouvé 
Décoré de roses et de chocolat pour les grandes 
occasions.



Le millefeuille napoléon est un dessert 
thypique  de l’Europe de l’Est. Cette 
patisserie est appellé ainsi suite a la 
préssece de Napoléon en Lituanie. On 
dit qu’il a perdu la bataille de 
Waterloo car il aurait mangé trop de 
millefeuille.                                                                                                                






