
MAGAT Tiphaine
PIGOURY Julien NOVEMBRE 2020 

SO
C
IE
TE

TRANSITION DÉMOCRATIQUE

EN BIÉLORUSSIE, ENTRE

ESPOIR ET DÉSILLUSION 

© a_matskevich / Instagram



SOMMAIRE

3 INTRODUCTION

5 LA BIÉLORUSSIE, 
UN JEU ÉLECTORAL ARTIFICIEL

9 L'ÉLECTION DU 9 AOÛT 2020, 
UNE FRAUDE MÉDIATISÉE

14 UN TOURNANT VERS LA DÉMOCRATIE OU UNE
RADICALISATION DE L'AUTORITARISME ?

18 CONCLUSION

21 BIBLIOGRAPHIE



Le 29 octobre 2020 Alexandre
Loukachenko l imoge son ministre
de l ’ Intérieur Iouri  Karaïev pour le
remplacer par l ’ancien chef de la
police de Minsk,  Ivan Koubrakov.  A
l ’occasion de cette nouvelle
nomination Loukachenko, en pleine
confiance,  annonce que « nous ne
ferons pas de prisonniers.  Si
quelqu’un touche à un membre des
forces de l ’ordre,  et  je  l ’ai  déjà dit
aux généraux,  i l  doit  s ’en tirer au
minimum sans sa main »[1] .  Cette
déclaration est le symbole d ’un
climat tendu en Biélorussie où
jamais le pays n ’avait  été autant
divisé.  

Le Belarus t ire ses origines de la
Rus’ ,  appelé aussi  la Ruthénie,  qui
correspond à un vaste Etat slave
entre le Xème et le XIIIème siècle
réparti  entre la Russie,  le Belarus
et l ’Ukraine d’aujourd’hui .  En
France le Belarus est aussi  appelé
Biélorussie,  une appellation qui
montre le l ien historique que le
pays entretient avec la Russie.  En
effet ce territoire enclavé entre
l ’Union européenne et la Russie a
au cours du XXème siècle été
rattaché à l ’URSS après une courte
indépendance en 1918.
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Ce rattachement rapide à la
République soviétique a encore des
conséquences institutionnelles et
économiques dans la Biélorussie
d’aujourd’hui .  Depuis la chute du
régime soviétique et son
indépendance en 1991,  le pays,
f idèle à l ’héritage de l ’URSS, n ’a pas
mis en place de transitions sociales
et polit iques majeures.  Ainsi  sur le
plan économique la planif ication est
toujours en cours notamment dans
les deux secteurs économiques
majeurs du pays que sont l ’ industrie
et l ’agriculture.  De plus sur le plan
institutionnel le pays aux portes de
l ’UE est dirigé d ’une main de fer par
un président autoritaire,  Alexandre
Loukachenko, depuis 1994.

INTRODUCTION



Celui-ci  a su conserver la mainmise sur
la Biélorussie grâce à l ’ inf luence du
grand frère,  la Russie de Vladimir
Poutine.  Loukachenko, ancien soldat
soviétique puis vice-président d ’un
sovkhoze[2],  fait  ses débuts en polit ique
en 1990[3] quelques mois avant la
dissolution de l ’Union soviétique.  I l
mil ite alors pour la conservation de
valeurs communistes sur le plan
économique mais est ouvert à la
démocratisation du pays.  Après
l ’ indépendance et l ’adoption d’une
nouvelle Constitution en 1994 en
Biélorussie,  se t ient une élection
présidentiel le qui est remporté haut la
main par Loukachenko. Se déclarant
sans étiquette,  i l  remporte l ’élection
après s ’être fait  connaitre comme
Président du comité anti-corruption.
Son discours anti-él ite et contre la
corruption connait  alors un grand
succès à une époque où les autres
anciennes républiques soviétiques
subissent la corruption,  un
accroissement des inégalités et l ’accès
au pouvoir d ’ol igarques enrichis par les
privatisations.  Néanmoins,  dans les
dernières années du XXème siècle i l
réal ise plusieurs coups de force dont
celui ,  par un référendum contesté où
l ’opposition est bâi l lonnée,  d ’étendre la
durée de son mandat et d ’accroître ses
prérogatives sur le Parlement
biélorusse.  

Annihilant au fur et à mesure une
démocratie biélorusse qui n ’en était  qu’à
ses balbutiements en 1994,  Alexandre
Loukachenko réussit  à se maintenir au
pouvoir et a enchaîné cinq mandats de
suite.

Réélu le 9 août dernier,  le président
Loukachenko entame son sixième
mandat mais i l  doit  cette fois-ci  faire
face à une vague de contestations qui
n’a jamais été aussi  forte depuis sa prise
de pouvoir.

Les fortes manifestations dans les rues
du pays engendrées par des 
malversations électorales et couplées
aux diff icultés structurel les qui 
perdurent depuis des années questionne
sur la possibi l ité d'une 
démocratisation  en Biélorussie.
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Selon la Constitution de 1994,  le
président de la République est élu
au scrutin uninominal  majoritaire à
deux tours pour un mandat de cinq
ans et i l  était   init ialement prévu
que le premier personnage de l ’Etat
ne peut briguer que deux mandats.   

Cependant lors de l ’élection
présidentiel le  de  2004,
Loukachenko  profita du scrutin
pour  organiser  un  référendum
constitutionnel  dans  le  but  de
supprimer la l imitation du nombre
de  mandats  présidentiels,   et
d’enchaîner avec un troisième
mandat.   A cette  occasion,
Loukachenko viola l ’article 112 du
Code électoral ,  qui  proclamait
qu’aucune question relative à
l ’élection du Président ne peut être
soumise au vote direct du corps
électoral[4] .

De plus,  Loukachenko f it  en sorte
de l imiter le pouvoir des autres
institutions de la République afin
de minimiser le développement de
l ’opposition.  Ainsi  le Parlement
joue un rôle mineur dans les prises
de décisions,  en particulier sur la
polit ique intérieure.  

Pour réduire l ’ importance du
Parlement,  Loukachenko   uti l ise
notamment  les  décrets
présidentiels pour contourner le
corps législatif .

Lors des dernières élections
parlementaires d ’octobre 2019 de
nombreux problèmes électoraux
sont apparus,  exacerbant la colère
d’une partie de la population.  Par
exemple,  la Commission électorale
centrale a refusé d’enregistrer la
candidature de certaines f igures de
l ’opposition car i ls  n ’auraient pas
récolté assez de signatures.
Finalement,  les 110 parlementaires
élus étaient tous f idèles au
Président alors qu’avant l ’élection
deux opposants avaient leur siège
au Parlement[5].
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UN JEU ÉLECTORAL ARTIFICIEL

Alexandre Loukachenko, président de la
République du Bélarus © Serge Serebro
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Par ai l leurs lors des élections présidentiel les de 2010,  à la suite de la réélection
de Loukachenko pour un quatrième mandat,  des contestations ont éclaté dans la
rue pour remettre en cause la légitimité de ce processus électoral .  Les
manifestants ont alors été fortement réprimés par les autorités,  des centaines
d’opposants ont été arrêtés et condamnés ce qui a rapidement mis f in à ce
mouvement protestataire[6].  En 2017,  d ’autres démonstrations populaires ont
l ieu mais là encore la répression est tel le que ceux-ci  ne se développent pas
suffisamment pour mettre en péri l  le pouvoir autoritaire biélorusse.  

A côté de la faiblesse des contre-pouvoirs qui sont systématiquement attaqués et
minorés par Loukachenko, on peut noter la forte présence de l ’armée et des
services de sécurité :  en décembre 2019 le Président a par exemple nommé Ihar
Sergeenka,  l ’ancien adjoint au chef du KGB biélorusse à la tête de son
administration[7] .

Ainsi ,  l ’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe ( l ’OSCE) qui
avait  pu observer sur les élections de 2015 après y avoir été invitée par
Loukachenko, n ’a pas pu réitérer ses investigations sur l ’élection d’août 2020
faute d ’ invitation à cette dernière.
Néanmoins,  on peut s ’ interroger sur la pertinence d’un tel  mécanisme car i l
aurait  été diff ici le pour ces observateurs de contrôler l ’ensemble du processus
électoral .  Ainsi  en 2015,  l ’OSCE, n ’avait  pas pu avoir accès à l ’ensemble du
déroulement du scrutin et n ’avait  pu mettre en avant des situations de fraude
qu’à la marge[8].   Par ai l leurs sur la requête de 17 Etats,  dont la France et les
Etats-Unis,  l ’OSCE a récolté des centaines de témoignages sur la situation en
Biélorussie.  Dans un rapport du 5 novembre,  l ’organisation met en avant qu’  « i l  y
a des preuves accablantes montrant que les élections présidentiel les du 9 août 2020
ont été falsif iées et  que des violations massives et  systématiques des droits de
l 'homme ont été commises par les forces de sécurité en réponse à des
manifestations pacifiques »[9] .

Lors des dernières élections d ’août
2020, i l  avait  été prévu init ialement
que des observateurs nationaux et
internationaux puissent observer le
déroulement des élections.  

Manifestation à Minsk du 23 août 2020 © Homatrox



Si les observateurs indépendants ne
nous donnent pas l ’opportunité de juger
de la qualité démocratique de l ’élection,
on constate une baisse de confiance
importante vis-à-vis du Président en
place,  qui  se traduit aussi  par une
méfiance grandissante envers les
institutions démocratiques et le
processus électoral .  Ainsi  un sondage
affirme que moins de 20% des habitants
de Minsk faisaient confiance à leur
président Loukachenko en août[10].  La
Commission électorale centrale jouit
quant à el le de seulement 11% de
confiance[11] .

La baisse de confiance en Loukachenko
est une réel le indication de
l ’essouff lement du régime qui a été
auparavant soutenu par la population
qui voyait  en ce modèle et en ce
Président un gage de stabil ité et de
sécurité à la suite de la chute de l ’URSS.

On constate donc une méfiance qui
grandit vis-à-vis du chef de l ’Etat,  mais
aussi  vis-à-vis des autorités en général  :
cela s ’explique aussi  par la répression de
l ’opposition mise en place par le pouvoir
depuis plusieurs années,  spécif iquement
à l ’approche des moments électoraux.

Cela commence par une forte censure,
notamment sur internet.  Le Comité pour
la protection des journalistes a classé le
Bélarus dans les dix Etats les plus
censurés du monde en 2019[12] .  

Lors des dernières élections,  le
gouvernement a employé plusieurs
mécanismes pour empêcher les
manifestants de communiquer via les
réseaux sociaux comme l ’organisation de
coupures internet généralisées ou la
fermeture de site.  Face à cette dernière
mesure,  les manifestants ont réussi  à la
contourner en uti l isant l ’application de
communication Telegram, basée à
l ’étranger[13] .

En outre lors des élections
parlementaires de 2019,  certains
candidats se sont plaints qu’aucune
audience ne leur avait  été accordée dans
les médias off iciels .

De même, depuis des années,  les
journalistes et bloggeurs font face à des
menaces,  du harcèlement voire des
arrestations et des emprisonnements,
tout comme les opposants polit iques et
les manifestants.  C’est le cas de Sergueï
Léonidovitch Tikhanovski ,  un bloggeur
qui a réal isé des vidéos à partir  de 2019
sur la vie en Biélorussie et qui l ’ont
amené à enregistrer des crit iques
formulées par des biélorusses à
l ’encontre du pouvoir.  De plus en plus
polit isé,  Sergueï Léonidovitch
Tikhanovski  ambitionne de se présenter
à l ’élection présidentiel le d ’août 2020
mais quelques heures après avoir évoqué
publiquement ce projet i l  est arrêté[14] .
Sa compagne Svetlana Tikhanovskaïa
prend alors son relais et devient la
principale opposante à Alexandre
Loukachenko lors des élections
présidentiel les de 2020.
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Amnesty International  dénonce les
pratiques du gouvernement et ses
atteintes récurrentes à l ’égard des
droits fondamentaux[15] et ce depuis
des années :  des opposants sont
emprisonnés pour de fausses
accusations,  les autorités menacent de
fermer des entreprises,  certains
opposants et opposantes se sont vues
menacés de voir leurs enfants placés aux
services sociaux,  une autre a été
menacée de viol  col lectif  dans un poste
de police.

On peut alors se demander si  dans ce
contexte une réel le opposition est
possible ? En réal ité les élections
semblent  n ’offrir   aucune garantie
démocratique.  Les opposants au pouvoir
en place sont largement empêchés de se
présenter aux élections et ceux qui y
arrivent le peuvent pour la seule raison
qu’ i ls  ne sont pas considérés comme
dangereux pour le régime.

De plus,  i l  faut faire la distinction entre
multipartisme et plural isme :  plusieurs
partis se présentent off iciel lement aux
élections et sont élus,  mais i ls  sont tous
plus ou moins f idèles au régime. Cela
s ’ i l lustre par le Conseil  de coordination,
qui est un organisme créé par les
leaders de l ’opposition qui se voulait
être une instance de dialogue,  et qui a
été poursuivi  en justice par le
gouvernement pour atteinte à la
sécurité nationale en août 2020[16].

Bruce Mil lar,  représentant d ’Amnesty
international ,  aff irme que « cette mesure
démontre une nouvelle fois  qu’i l  n ’y a pas
de place au Bélarus pour une opinion qui
remet en cause ou critique le
gouvernement du président Alexandre
Loukachenko.  El le anéantit  toute i l lusion
restante quant à la volonté des autorités
de respecter les droits humains et  l ’état
de droit  »[17] .

C ’est donc dans ce contexte
d’oppression de l ’opposition et d ’un
sentiment grandissant de manque de
légitimité du pouvoir en place que se
sont tenues les élections présidentiel les
du 9 août dernier.
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Telegram et la conquête de l'est
Si outre-atlantique Twitter s'est lancé dans une
croisade contre l'administration Trump, c'est
Telegram à l'est qui fait figure de réseau social
d'opposition. Créé en 2013 par les frères Dourov,
Telegram visait à communiquer sans que les
services de renseignements russes ne puissent
obtenir les conversations échangées. C'est ainsi
naturellement que l'application, désormais basée
à Dubaï, est largement utilisée au sein de
l'opposition biélorusse qui lutte contre un allié
objectif de Poutine.



Le 9 août 2020, le Président
Loukachenko a été réélu pour un
sixième mandat avec 80,6% des
voix.  Cependant,  les résultats
off iciels ont été rejetés d ’une part,
par l ’opposition ainsi  que par une
grande partie des citoyens
puisqu’une vague de contestations
agite l ’ensemble du pays.  D’autre
part la majorité de la communauté
internationale,  dont les vingt-sept
Etats-membres de l ’Union
européenne, ont déclaré
officiel lement qu’ i ls  ne
reconnaissaient pas les résultats de
cette élection[18].  En effet,  i ls
dénoncent le manque de
transparence et l ’absence du
caractère démocratique du
processus électoral .  Ainsi  ni  le
Bureau des institutions
démocratiques et des droits de
l ’homme de l ’OSCE, ni  l ’Assemblée
parlementaire de l ’OSCE, ni  cel le
du Conseil  de l ’Europe n’ont eu
l ’occasion d’observer le processus
électoral .

À la suite de ces résultats,  une
large partie de la population
biélorusse manifeste pacif iquement
dans plusieurs grandes vi l les du
pays pour protester contre la
réélection du Président.

Les revendications des
manifestants sont avant tout
institutionnelles,  i ls  souhaitent une
démocratisation du régime qui
permet certes l ’organisation
régulière d ’élections mais ne
garantit  pas l ’existence d’une réel le
démocratie qui comme l ’avance
Samuel Huntington ne peut exister
que lorsque « les principaux leaders
d'un système politique sont désignés
par des élections concurrentiel les
auxquels la masse de la population
est admise à participer »[19] .      
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Tikhanovskaïa déposant son bulletin de vote lors
de l’élection du 9 août © AP Photo



L’opposition demande l ’ inval idation du
scrutin du 9 août 2020 et l ’organisation
de nouvelles élections reconnues à la
fois par la communauté internationale,
et conformes aux normes
internationales.  Cela renvoie à une
certaine forme de justice électorale,
c ’est-à-dire la transparence,  la
régularité,  le plural isme, la légalité,  la
responsabil ité des gouvernants.

Ces manifestations,  lourdement
réprimées par le pouvoir en place,
s ’expliquent par la conjonction de
plusieurs facteurs.  Une classe moyenne
sensible aux revendications
démocratiques est apparue,  en paral lèle
des premières diff icultés économiques.
À cela,  s ’est a joutée une gestion
controversée de la crise sanitaire dans
le cadre de la COVID-19.

Par ai l leurs le Président Loukachenko a
permis à l ’opposante Svetlana
Tikhanovskaïa de se présenter.  Ainsi
l ’objectif  init ial  de Loukachenko était  de
permettre à l ’opposition d’être présente
de manière minimaliste au sein de
l ’élection pour donner l ’ i l lusion d’un
scrutin démocratique mais cette
tolérance ne signif ie pas l ’acceptation
d’un réel  multipartisme. Néanmoins la
présence de Tikhanovskaïa aux élections
d’août 2020 semble révéler une erreur
stratégique de Loukachenko, ses
conseil lers ayant sans doute sous-
estimé une tel le opposante polit ique.  

En effet la présence dans l ’élection de la
compagne de Sergueï Léonidovitch
Tikhanovski  a permis à Tikhanovskaïa de
gagner en crédibi l ité et en popularité
auprès des biélorusses ;  ce qui a joué
sur sa capacité à mobil iser une partie de
la population pour qu’el le sorte dans la
rue exprimer son mécontentement.

De plus,  selon un sondage indépendant
mené sur Telegram les uti l isateurs
auraient voté à hauteur de 53% pour
Tikhanovskaïa lors des élections
présidentiel les de 2020[20] et tendrait  à
prouver le caractère frauduleux de
l ’élection.  Néanmoins i l  est important de
noter que ce sondage ne l ivre pas le
nombre de participants et n ’a été
proposé qu’aux uti l isateurs de Telegram,
c’est-à-dire à une population
relativement jeune alors que cel le-ci  est
considérée comme la plus mobil isée
contre le pouvoir en place.  

La présence d’une fraude électorale,
définie comme « l ’ensemble des
atteintes aux normes juridiques
encadrant les scrutins »[21]  dans le but
de modifier le résultat voulu,  remet
fondamentalement en cause la légitimité
du gouvernement au pouvoir et
notamment du Président.  

Cette remise en cause s ’est traduite par
des manifestations d ’une ampleur
inédite qui el les-mêmes soulignent
l ’absence de confiance du peuple envers
Loukachenko qui a été auparavant le
fondement de la pérennité du régime.
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Malgré les accusations d ’un système
frauduleux,  le mercredi 23 septembre,  a
f inalement eu l ieu l ’ investiture à huis
clos et en catimini du président
bélarusse Alexandre Loukachenko[22].
Bloquées par les forces de l ’ordre pour
le passage du convoi présidentiel ,  les
rues de Minsk étaient alors vides avant
que des manifestations le soir même
s’organisent pour contester cette
intronisation jugée par les manifestants
comme i l légitime.

Dans ce contexte émane une opposition
entre les résultats off iciels et les
manifestations qui toutes deux ont
pourtant pour objectif  init ial  de montrer
l ’expression d’une volonté collective.  I l
existe donc dans cette situation
biélorusse un paradoxe entre élection et
démocratie pourtant considérée comme
l ’ institution centrale par Bernard Manin
dans un système représentatif[23].  On
peut alors se demander si  le
représentant est élu démocratiquement
en cas de fraudes électorales.

Du côté de la communauté
internationale,  l ’Union européenne de
manière unanime répond par la négative
contrairement à la Russie.

L ’Etat dirigé par Vladimir Poutine est le
seul pays à avoir reconnu les résultats
des élections présidentiel les du 9 août
2020, ceci  dans un intérêt précis.  En
effet,  un partenariat stratégique et des
relations d ’al l iance ont été discutés
pendant plusieurs années,  avant d ’être
mis de côté par le Président
Loukachenko.  

Étant en position de faiblesse,  l ’accord
redevient à nouveau d’actualité dans
l ’agenda polit ique[24].  I l  a  pour but
d’ancrer définit ivement la Biélorussie
dans la sphère d’ influence russe par
l ’abandon d’une partie de sa
souveraineté.

A contrario,  l ’Union européenne perçoit
ces manifestations comme la première
opportunité de transition vers un
nouveau modèle démocratique.  Selon
Charles Michel ,  l ’Union européenne est
« aux côtés »[25] du mouvement
biélorusse aussi  massif  que légitime et
qui défend les mêmes valeurs
démocratiques.  C’est la raison pour
laquelle el le ne reconnaît  pas Alexandre
Loukachenko comme nouveau Président
de la Biélorussie,  à la suite de sa
prestation de serment,  estimant qu’ i l  n ’a
aucune légitimité démocratique.  
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L'Union européenne exprime sa solidarité avec la
population de Biélorussie. Et nous n'acceptons pas
l'impunité. Les manifestations qui ont lieu en
Biélorussie ne relèvent pas de la géopolitique. Elles
concernent le droit des citoyens d'élire librement
leurs dirigeants

CHARLES MICHEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL
EUROPÉEN, LE 19 AOUT 2020

 du département de l'éducation

© europa.eu



La réaction de Loukachenko fut
immédiate puisqu’en rétorsion i l  ferma
les frontières communes que la
Biélorussie a avec la Pologne et la
Lituanie[26],  ce dernier Etat ayant par
ai l leurs accueil l i  sur son territoire
l 'opposante Tikhanovskaïa.  Le Président
biélorussie a en outre expliqué à
plusieurs reprises que son pays doit  se
préparer à la guerre contre la menace
occidentale ce qui semble moins relever
d’une réel le peur que d’une stratégie de
communication pour unir un pays
profondément divisé contre un ennemi
commun. 

A la suite d ’une réunion, le 12 octobre
2020, des ministres des affaires
étrangères de l ’UE, l ’Union européenne
lance diverses procédures le 4 novembre
2020 visant à geler les avoirs que
détiennent au sein de l ’Union
européenne Alexandre Loukachenko, son
fi ls  Viktor Loukachenko, et treize autres
responsables polit iques dans le pays[27] .
Les Vingt-sept avaient plus tôt pris des
sanctions contre 40 off iciels bélarusses.   

Selon une enquête menée en 2014[28]
par Journalism++,  Yakwala et Charter 97,
un des rares médias d ’opposition en
Biélorussie,  et f inancée par The
Journalism Fund et Canal France
International ,  Loukachenko et ses
proches auraient détourné 10 mil l iards
de dollars d ’argent public et investi  dans
des sociétés écrans à Chypre.

L ’organisation régionale doit  néanmoins
rester prudente pour qu’un  scénario à
l 'ukrainienne ne se reproduise.

En effet après une tentative de
rapprochement avec l ’Ukraine en 2013,
un enchainement d ’évènements avait
poussé la Russie à intervenir 
 polit iquement  et  mil itairement pour
garder la région de la Crimée dans son
giron avant de l ’ intégrer définit ivement
dans sa fédération.

A ce jour,  l ’avenir de la Biélorussie est
incertain et les vel léités populaires de
démocratisation  rencontrent  les
volontés autoritaires et répressives du
régime.
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Les manifestations massives qui
ont été organisées après la soirée
du 9 août sont une profonde remise
en cause du système électoral  et la
revendication  d ’une
démocratisation,   c ’est-à-dire  
 d ’engager  un  processus  af in  de
rendre  les  institutions  plus
démocratiques.  Les protestations
sont donc l ’expression d’une forme
de  plural isme  qui  n ’a  pas  la
possibi l ité  de  réel lement
s ’exprimer dans le jeu électoral  de
ce régime autoritaire.

C’est au début que la répression a
été la plus forte mais la violence
étatique a encouragé de multiples
classes  socio-économiques  à  se
mobil iser malgré les interdictions.

Le Haut-Commissariat aux Nations
unies des droits de l ’Homme a ainsi
dans un rapport en date du 1er
septembre  répertorié  6700
arrestations dans le contexte des
manifestations  et  450  cas  de
torture ou de mauvais traitements
à  l ’égard  de  ces  personnes
détenues[29].  A cela s ’a joutent des
centaines d ’autres arrestations qui
ont l ieu chaque dimanche lors des
manifestations  dominicales
qu’organise l ’opposition tout
particulièrement à Minsk.  

Ainsi  par exemple le dimanche 8
novembre  l ’organisation  non
gouvernementale  biélorusse,
Viasna,  a rapporté avoir procédé à
l ’arrestation de plus de 1 .000
individus[30] principalement à
Minsk mais aussi  dans d ’autres
vi l les du pays.  Le lendemain,
Reporters Sans Frontières,  avec le
soutien de l ’Association biélorusse
des journalistes,  considère que 335
journalistes ont été arrêtés et 16
sont toujours en détention[31] .  

En outre i l  faut également noter
que les autorités biélorusses ont
reconnu  la  mort  de  4      
 manifestants[32] dont le dernier
date du 12 novembre 2020 et ont
mis en place une commission
d’enquête pour éclaircir  ces décès
mais l ’absence d’ indépendance de
cette commission risque de ne pas
donner de résultats probants[33].
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UN TOURNANT VERS LA DÉMOCRATIE OU UNE
RADICALISATION DE L'AUTORITARISME ? 

Présence militaire lors d’une manifestation 
à Minsk le 30 aout 2020 © Homoatrox



C'est le nombre de journalistes

arrêtés en Biélorussie entre le 9

aout et le 9 novembre 2020.

Source :  RSF

335
C'est le chiffre de manifestants qui

ont perdu la vie selon l 'opposition.

Les autorités ont quant à eux reconnu

4 décès. 

8

C'est le nombre d'arrestations

entre le 9 aout et le 1er septembre

2020

Source :  Haut-Commissariat aux

Nations unies des droits  de l ’Homme

6.700
C'est le nombre d'arrestations en

Biélorussie lors de la journée du 8

novembre

Source :  ONG Viasna  

1.053

PAGE 15



Voyant que la seule répression et que le discours tenant à aff irmer la légitimité
de l ’élection ne suff isait  pas,  le pouvoir en place a fait  évoluer ses stratégies.  En
premier l ieu i l  a  organisé des contre-manifestations reconnaissant de facto que
les manifestations participaient à la vie polit ique de la Biélorussie.  Ainsi  le
dimanche 16 août une marche pro-pouvoir a été organisée à Minsk sans grand
succès.  Autre exemple,  un meeting organisé par le pouvoir à l ’égard des femmes a
eu l ieu le 17 septembre après que l ’opposition fut menée par plusieurs
femmes[34].  

Par ai l leurs,  suivant probablement les conseils  du Kremlin,  Loukachenko, pour
réduire les tensions,  a proposé une nouvelle Constitution qui pourrait  être
adoptée par référendum et permettrait  d ’organiser de nouvelles élections[35].
Néanmoins cette annonce n’a pas été suivie d'effets et ne dit  r ien sur les acteurs
qui pourraient participer au pouvoir constituant,  Loukachenko précisant
simplement lors d ’une discussion surréaliste avec des opposants incarcérés que «
la constitution ne s ’écrira pas dans les rues »[36].  
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I l  est donc légitime de se demander si
cette stratégie va vers la voie d ’une
démocratisation avec ou sans
Loukachenko ou si  ce n ’est qu’un effet
d’annonce afin de conserver la base de
son électorat qui sont principalement
les ouvriers et le secteur agricole et
afin de gagner du temps.  

En effet 3 mois après le début des
mobil isations le temps semble jouer en
faveur de Loukachenko qui,  en plus
d’avoir récupéré le total  soutien de
son homologue russe,  voit  les
mobil isations dans les grandes vi l les
du pays faibl ir  bien que cel les-ci
continuent en particulier à Minsk.  

Manifestants pro-Loukachenko, 16 août 2020 © Tatyana Zenkovich, EPA/MAXPPP



Ainsi  si  les manifestations fragi l isent
considérablement le régime, el les ne
l ’ont pas fait  disparaitre.

En outre l ’opposition,  fragi l isée par
les incarcérations et les exi ls  forcés,
semble perdre en influence.  Ainsi  la
principale opposante,  Svetlana
Tikhanovskaïa,  a tenté de lancer un
ultimatum à Loukachenko en lui
demandant de démissionner avant le
dimanche 25 octobre au soir .
Logiquement Loukachenko ne donne
pas de suite à la demande et
Tikhanovskaïa appelle alors à une
grève générale dès le 26 octobre[37] .
Mais cet appel ,  peu suivi ,  est un
échec et s ’explique par les
nombreuses sanctions prises par le
pouvoir à l ’encontre de travai l leurs
contestataires qui avaient participé à
une large grève au mois d ’août qui
avait  touché tous les secteurs à une
époque où la contestation était  la
plus forte.
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Depuis trois mois et les élections
d’août 2020, la Biélorussie semble
sortir  de l ’oubli .  Dans cet Etat
f idèle à l ’URSS d’antan et où son
Président,  Loukachenko, n ’a cessé
depuis 26 ans d ’empêcher la mise
en place d’une véritable
démocratie,  une partie de la
population a su s ’organiser pour
mener de larges contestations afin
de demander la f in d ’un régime
corrompu et l ibéral .  Après
plusieurs indices montrant que les
élections en Biélorussie sont
empreintes de vastes fraudes et
rejettent en leurs seins l ’existence
d’une opposition forte à
Loukachenko, les manifestants
cherchent à ce que leur Etat
connaisse un véritable processus
de transition démocratique entamé
timidement en 1993 et rapidement
balayé par le pouvoir en place.  

Néanmoins cette volonté
populaire rencontre une forte
répression de la part d ’un
régime déterminé à se
maintenir.  Ainsi ,  les nombreuses
arrestations et condamnations
empêchent l ’existence d’une
transition et rien n’assure que
cette dernière aura l ieu.
L ’opposition populaire lutte
toujours,  mais el le semble
désormais bien s ’essouff ler.  A
travers une répression brutale,
Loukachenko    continue   à
s 'accrocher au pouvoir sans
vouloir faire aucune concession
avec son peuple.  
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