
En escarpins dans les neiges
de Sibérie / Editions des Syrtes
Publié pour la première fois
par cet éditeur, en 2003. L'auteur,
Sandra Kalniete, née le 22
décembre 1952, en Sibérie, au
goulag, est membre fondateur
du Front populaire de Lettonie.
Elle fut un témoin et un acteur
politique direct dans le processus

de recouvrement de l'indépendance de son pays.
Elle fut ambassadeur de Lettonie en France, de 1997
à 2002, et ensuite Ministre des affaires étrangères
de Lettonie de 2002 à 2004. Aujourd'hui, elle siège
au Parlement letton. Cette histoire est la sienne, celle
de sa famille, de sa grand-mère maternelle arrêtée,
en 1941, pendant l'occupation soviétique, et, celle
de son grand-père paternel. 43000 lettons furent alors
déportés, dans les pires conditions. Au moment de son
arrestation, la mère de Sandra Kalniete avait reçu une
jolie paire d'escarpins. Elles furent ses seules chaussures,
pendant toute la durée de sa déportation en Sibérie.
Il faut lire ce livre pour comprendre et dénoncer les
exactions soviétiques. Traduit du letton par Velta Skujina.
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Ils ont tué le Tsar / Editions des Syrtes
Les bourreaux racontent... Publié dans le cadre du centenaire de l'assassinat
de la famille impériale russe, le 17 juillet 1918. Vous devez impérativement lire
ce livre de Nicolas Ross, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire russe qui
publia de nombreux ouvrages, chez le même éditeur, dans la collection : Mémoire
de l'émigrarar tion blanche. Dans l'histoire des révolutions prolétariennes, il faut
dénoncer deux tragédies ignobles : l'acharnement des coupeurs de têtes à l'encontre
de la reine Marie-Antoinette et de ses malheureux enfants, et, l'épouvantable
massacre de la famille du Tsar Nicolas II, par le pouvoir bolchévique, avec l'accord du
monstrueux Lénine, frère de tsaricide. Après avoir lu les confessions de ces assassins
sanguinaires, tous volontaires, qui détruisirent à coups de revolvers dans la tête,
puis, avec l'aide de baïonnettes, pour les précipiter dans la mort, toute une famille.
Vous ne pourrez plus croire à toutes les farces grotesques, à propos de l'évasion

de la princesse Anastasia. Elle fut perclue de coups de baïonnettes jusqu'à rendre son dernier souffle. Ces fanatiques
ne reculèrent devant rien, ni devant les larmes des femmes, ni devant la souffrance d'Alexis, le petit prince hémophile,
massacré sans pitié. Ces exécutions dont les récits furent longtemps conservés secrets par les maîtres du Kremlin,
ne sont encore rien à côté du sort qui fut réservé aux dépouilles mortelles des victimes : dénudées, brûlées,
ensevelies dans la boue, puis, déterrées, pour être à nouveau enterrées sous des litres d'acide. Nicolas Ross, nous
dit que l'acteur principal de ces massacres fut Iakov Iourovski. Je le répète, ici, le Communisme n'est pas une pensée
politique démocratique saine. Comme la révolution de 1789, il est parvenu à ses objectifs par d'odieux massacres.
En France, nous ne pourrons jamais oublier le génocide des armées vendéennes, ni celui du peuple de LyLyL on exterminé
par Fouché et Collot d'Herbois. Lisez cet ensemble de confessions épouvantables. La traduction du russe fut assurée
par Jean-Christophe Peuch. Broché. 256 p. Format : 22,5 x 14 cm. 20¤. Alain Vollerin

Des soviets au communisme
bureaucratique / Folio
Nouvelle édition. Avant-propos
inédit. Marc Ferro fut une gloire
télévisée à une époque, où, le parti
communiste français représentait
encore quelque chose. Heureusement,
depuis, il ne symbolise plus rien,
par les soins de François Mitterrand
qui ridiculisa Georges Marchais,

par sa fausse Union de la Gauche. Il ne subsiste plus
que les quelques adhérents de la CGT, encore suffisants,
pour bloquer le bon déroulement de la vie quotidienne
de millions de français pour défendre de scandaleux
privilèges. Nous savons par l'admirable travail réalisé par
les éditions des Syrtes, à quels massacres s'adonnèrent
les bolcheviques, sous la houlette du Soviet de Petrograd.
Les analyses de l'historien, Marc Ferro, basées sur la
découverte de milliers de documents, révèlent comment
les aspirations des paysans, des soldats, des ouvriers,
des ligues de femmes furent impitoyablement détruites
par les partisans de la bureaucratisation (la dictature
du prolétariat) dirigée par les sanguinaires Lénine, Staline,
et leurs amis. Avec un index des noms. Broché. 340 p.

Format : 17,5 x 11cm. 7,80¤. Alain Vollerin

TÉMOIGNAGES - DOCUMENTS

27

0 MAG 126  29/08/18  8:36  Page 27

27

27


