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Introduction 

 

Le Bélarus, ou Biélorussie, est un pays européen encore méconnu en Occident ayant 

acquis son indépendance lors de la chute de l’URSS en 1991. De langue et de culture slave, son 

territoire a longtemps été le théâtre d’affrontements entre ses voisins lituaniens, teutons, 

polonais et russes, avec des conséquences parfois sévères pour son existence et sa population. 

Le pays est historiquement issu de la Rus’ de Kiev1 à l’instar de l’Ukraine et de la Russie. Son 

territoire était en grande partie partagé à l’époque entre la principauté de Polotsk au nord et 

celle de Tourov-et-Pinsk au sud.  

Survivant aux invasions mongoles ayant anéanti Kiev en 1240, le pays est 

successivement passé sous l’emprise du Grand duché de Lituanie (dont il s’est en partie assimilé 

l’histoire) dès 1307, puis sous celle de la Pologne en 15692, et enfin de l’Empire russe. Sa riche 

histoire lui vaut une importance culturelle pointue, avec une population majoritairement 

orthodoxe, mais aussi composée de catholiques et de juifs. Cette mixité culturelle donna lieu au 

développement de traditions populaires, artistiques et culinaires dans le tissu social du pays.  

 

Rappels clés de l’histoire moderne du Bélarus 

 

La Première guerre mondiale a été un facteur capital dans l’histoire du pays : il accède 

à une indépendance de courte durée de 1918 à 1919 sous protectorat allemand après la 

révolution russe et  les accords de Brest-Litovsk. Le territoire tombe rapidement sous l’emprise 

de l’armée rouge, alors en pleine guerre civile pour le contrôle des décombres de l’Empire russe.  

Le Bélarus tombe rapidement sous le joug soviétique dès 1923 et devient une république 

autonome au sein de l’URSS créée la même année. Sa position géographique stratégique en tant 

que zone tampon entre la Russie et l’Europe lui a cependant coûté cher. Dans un premier temps 

la Pologne - alors récemment réapparue sur la carte mondiale - inflige une défaite cuisante à 

l’URSS lors de la guerre polono-soviétique de 1919-1921 : elle lui arrache une partie 

considérable de ses territoires occidentaux, dont la Galicie, la Volhynie mais aussi l’Ouest de 

la Biélorussie (dont les provinces de Brest et de Grodno).   

Cependant, c’est surtout la Seconde guerre mondiale qui s’avère désastreuse pour le 

pays, qui va recevoir de plein fouet l’invasion allemande de 1941. Un gouvernement fantoche 

se crée alors rapidement, en étroite collaboration avec l’envahisseur nazi, reprenant les 

symboles nationaux de 1918. La population souffre de violentes représailles de la part de 

l’occupant. La communauté juive du pays est décimée : 90% des juifs de Biélorussie, soit près 

 
1 État médiéval slave qui avait pour capitale Kiev jusqu’à sa chute en 1240 sous les Mongols. La Russie, le Bélarus 

et l’Ukraine se revendiquent de cet État. 
2 La République des Deux Nations fut créée en 1559 à Lublin entre la Pologne et la Lituanie, devenant le rival 

historique de l’Empire russe.  
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de 800 000 individus, sont exterminés lors de l’occupation nazie3. Des résistants biélorusses, 

de toutes catégories sociales, décident de prendre les armes et former des unités de partisans 

dans les denses forêts du pays. L’ensemble du nombre de ces derniers est évalué à 400 000 

individus4. Avec le tournant en faveur de l’armée rouge dès la bataille de Stalingrad, l’URSS 

reconquiert ses territoires perdus dès 1943. Minsk et Brest-Litovsk (aujourd’hui Brest) sont 

libérées en été 1944. Bilan de la guerre : en 4 ans, l’ancienne république soviétique a perdu 

jusqu’à 2 290 000 hommes5, le territoire le plus touché de la guerre en nombre de morts. Il a 

aussi subi des dommages matériels d’ampleur titanesques, surtout dans ses villes historiques à 

l’instar de la capitale Minsk qui dut être entièrement reconstruite après 1945. 

C’est à travers ce prisme que l’URSS a accordé au Bélarus un élargissement de ses 

frontières (aux dépends de la Pologne), ainsi qu’un siège aux Nations unies lors de la création 

de l’organisation. Avec un statut privilégié au sein de l’Union soviétique, le pays connait une 

industrialisation rapide et ses cadres politiques montent rapidement l’échelle du pouvoir à 

Moscou. Cependant, le pays perd de sa culture et de ses traditions locales, dont l’usage courant 

de la langue biélorusse, rapidement remplacée par le russe dans le parler quotidien de la 

population. Par ailleurs, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1989 et l’attitude 

mensongère de l’appareil d’État soviétique font tâche sur l’opinion du pouvoir  auprès de la 

population biélorusse, qui se retrouve être la plus touchée par les séquelles radioactives de 

l’explosion (23% du territoire a été contaminé)6. Cette catastrophe marque sans aucun doute un 

tournant en faveur de la dissolution de l’Union soviétique, ou du moins de la volonté de la 

population de la réformer.  

C’est par ailleurs dans la forêt de Belajeva qu’est signé le traité dit « de Minsk » entre 

les leaders russe, ukrainien et biélorusse7, désintégrant effectivement l’URSS le 8 décembre 

1991. A sa sortie de l’URSS, la Biélorussie, alors dirigée par Stanislaw Chouchkievitch, 

entretient des relations convenables avec Moscou tout en cherchant une ouverture vers 

l’Occident, particulièrement à travers une politique de privatisation des secteurs économiques. 

Redressant les symboles historiques du pays, notamment l’ancien hymne national, drapeau et 

emblème qui furent adoptés par la république populaire du Bélarus en 1918, le pays cherche à 

se constituer une identité propre, dans le même sens que la quasi-totalité des anciennes 

républiques soviétiques. Un des vecteurs principaux de cette politique de « Nation building » 

(construction nationale) est l’officialisation de la langue biélorusse comme langue d’État, même 

si elle n’est parlée que par 23,4% de la population8.  

 
3 « Belarus Virtual Jewish History Tour », Jewish Virtual Library, consulté le 25 septembre 2020. URL : 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/belarus-virtual-jewish-history-tour 
4 KUZ’MENKO Vladimir I., « Belarus' during World War II: Some aspects of the modern view of the problem », 

The Journal of Slavic Military Studies, vol. 11, N°2, 1998, p. 102. 
5 BENDER Jeremy, « This Chart Shows The Astounding Devastation Of World War II », Business Insider, 30 mai 

2014. URL: https://www.businessinsider.fr/us/percentage-of-countries-who-died-during-wwii-2014-5 
6 MANDRAUD Isabelle et CHERNYSHOVA Elena, « En Biélorussie, sur les terres martyres de Tchernobyl », 

Le Monde, 21 avril 2016. URL : https://www.lemonde.fr/planete/visuel/2016/04/21/en-bielorussie-sur-les-terres-

martyres-de-tchernobyl_4906385_3244.html 
7 Boris Eltsine pour la Russie, Léonid Kravtchouk pour l’Ukraine et Stanislaw Chouchkievitch pour le Bélarus.  
8 « Belarus », CIA World Factbook, 11 août 2020. URL : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/bo.html 
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La situation économique est cependant catastrophique pour les ex-républiques 

soviétiques dans les années 1990, manifestée par une chute significative du PIB pour la quasi-

totalité des nouveaux pays. Le tableau ci-dessous donne une idée de l’ampleur de la chute du 

PIB entre 1991 et 1999 de quatre des plus grandes républiques issues de l’ex-URSS9 : 

Pays PIB (1991) PIB (1999) 

Biélorussie 18 milliards de dollars 12,138 milliards de dollars 

Russie 517,963 milliards de dollars 195,907 milliards de dollars 

Ukraine 77,465 milliards de dollars 31,581 milliards de dollars 

Kazakhstan 24,881 milliards de dollars 16,871 milliards de dollars 

 

Avec une privatisation incontrôlée donnant naissance à une classe d’oligarques détenant 

la plus grande partie des richesses de leurs pays respectifs, la nostalgie de l’époque soviétique 

a pu se manifester chez un grand nombre de leurs citoyens. Si cette chute du PIB semble moins 

brutale en Biélorussie, cela peut être dû au changement de leadership de 1994.  

 

Qui est Alexandre Loukachenko ? 

 

C’est dans ce contexte de crise qu’intervient Alexandre Loukachenko. Ancien directeur 

de sovkhoze10 ayant monté les échelles du parti communiste, il incarne une nostalgie d’une vie 

plus stable pour les citoyens, rappelant la sécurité disparue que procurait l’ordre soviétique 

(emploi, armée, salaires, etc.). Se présentant aux élections présidentielles de 1994, 

Loukachenko est immédiatement un candidat très populaire, en mesure de répondre aux 

demandes de ses citoyens avec une aura concrétisant sa popularité même en Russie. Sa carrure 

d’ « homo-soviéticus »11, issue du prolétariat et symbolisée aussi par son imposante moustache 

qui peut sembler anachronique aux styles modernes, fait figure d’un chef d’État fort, capable 

de mettre de l’ordre dans le chaos issu du « Raspad », l’effondrement de l’URSS.   

Son élection en tant que Président du Bélarus en 1994 n’est donc pas une surprise. Très 

vite, les résultats sur le plan socio-économique se font ressentir. Tout d’abord, la chute du PIB 

a ralenti en comparaison à la Russie, l’Ukraine ou le Kazakhstan. 

Par ailleurs, un aspect socioculturel de très grande importance se manifeste à son entrée 

en fonction. Allant à l’encontre d’une tendance des nouveaux États indépendants à se tourner 

vers le « Nation building » et chercher des symboles, une langue et une histoire différentes de 

celles du passé soviétique, la Biélorussie de Loukachenko est le premier à faire l’opposé. Jouant 

de sa popularité sur un espace considérable de l’ex-URSS, il réinstaure le russe comme langue 

 
9 « GDP (current US$) - Belarus, Russian Federation, Ukraine, Kazakhstan », Banque mondiale, consulté le 21 

septembre 2020. URL : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BY-RU-UA-KZ 
10 Ferme d’État soviétique.  
11 ZINOVIEV Aleksandr, « Homo Sovieticus », première édition en français, Paladin, 1986. 



Biélorussie : Colosse rouge aux pieds d’argile ? 

5 

 

officielle dans son pays. En effet, même si le biélorusse reste la langue d’État, le russe le domine 

dans l’enseignement, dans le parlé de la population, les médias et même les discours politiques.  

Toujours dans cette optique, Loukachenko abandonne les symboles dits 

« traditionnels » du Bélarus : le drapeau à bandes horizontales blanc, rouge, blanc ainsi que les 

armoiries présentant un Pahonie (chevalier lituanien) sont abandonnés pour revenir à un 

drapeau et des armoiries quasiment identiques à ceux de la République socialiste soviétique de 

Biélorussie (RSSB), en y omettant le marteau et la faucille communistes. En 1995, après un 

référendum controversé remporté officiellement à près de 70%, le drapeau biélorusse est 

officiellement remplacé12. L’hymne national « Vajacki marš » (Marche des guerriers), utilisé 

lors de la première indépendance, est remplacé par un nouvel hymne ayant la même mélodie 

que la RSSB en y modifiant les paroles. Les symboles soviétiques sont mis en valeur, avec un 

refus de changer les noms des routes et espaces publics, et en gardant en place les monuments 

de l’époque, dont une statue de Lénine qui figure encore aujourd’hui devant la rada, le 

parlement biélorusse. L’orientation politique du pays se retourne alors vers un rapprochement 

avec Moscou13.  

Le secteur sécuritaire est aussi impacté par cette tendance, avec une mise en valeur de 

l’héritage soviétique au sein des forces de sécurité, dont l’exemple le plus frappant est celui du 

KGB biélorusse, qui a gardé son acronyme soviétique alors qu’il a été abandonné même en 

Russie.  

Si le pays parvient à éviter la catastrophe socioéconomique sous Loukachenko, cette 

tendance à vouloir restaurer l’image soviétique s’est aussi accompagnée des côtés négatifs de 

son système : répression de l’opposition et violation des droits de l’Homme. L’ensemble de ces 

pratiques souvent assimilées au pouvoir communiste refait surface, dégradant l’image du pays 

au sein de la communauté internationale. Le pays fait alors l’objet de condamnations de la part 

d’organisations internationales pour les droits de l’Homme telles que Human Rights Watch14 

et Amnesty International15, lui attirant des sanctions occidentales jusqu’au niveau 

présidentiel16. Loukachenko, à travers son opposition à l’Occident digne de la guerre froide, est 

rapidement qualifié de « dernier dictateur d’Europe » par ses adversaires.  

Cette position a cependant augmenté sa popularité, particulièrement en Russie (où il 

devient le préféré des sondages) et en Yougoslavie, où Loukachenko avait promis de venir en 

aide aux Serbes en leur vendant des missiles anti-aériens, se rendant même sur place à Belgrade 

 
12 PARKER Stewart, « The Last Soviet Republic – Alexander Lukashenko’s Belarus », Trafford Publishing, 2007, 

pp. 65 – 68.  
13 Ibid.  
14 « Biélorussie », Human Rights Watch, consulté le 30 septembre 2020. URL : 

https://www.hrw.org/fr/europe/asie-centrale/bielorussie 
15 « Bélarus », Amnesty International, consulté le 30 septembre 2020. URL : 

https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/belarus/ 
16 « Belarus: UK sanctions 8 members of regime, including Alexander Lukashenko », site officiel du 

Gouvernement britannique, 29 septembre 2020. URL : https://www.gov.uk/government/news/belarus-uk-

sanctions-eight-members-of-regime-including-alexander-lukashenko 
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en 1999, en pleine guerre du Kosovo et sous de lourdes sanctions internationales17. Ce 

positionnement politique à l’international, avec plus tard un soutien à Cuba et au Venezuela18, 

considérés par la politique étrangère américaine comme des « États voyous » (Rogue States), 

classe Loukachenko parmi les parias de la scène géopolitique internationale selon l’Occident, 

particulièrement les États-Unis d’Amérique. 

 

Contexte actuel : élections présidentielles et opposition 

 

L’opposition a lentement muri dans ce nouvel État où, malgré des sanctions et des 

restrictions considérables comparées à ses voisins baltes et polonais, la situation 

socioéconomique a toujours su maintenir une stabilité. Des mouvements de contestation ont 

toujours existé, même s’ils étaient souvent réprimés quand ils dépassaient les limitées par les 

autorisations du gouvernement. Les élections de 2010 remportées par Alexandre Loukachenko 

ont rapidement été contestées par l’opposition avant d’être éventuellement étouffées. Mais 

l’annexion de la Crimée et la guerre du Donbass en Ukraine en 2014 ont été un élément de 

rupture. Les manifestations de Maïdan de 2013 à 2014 à Kiev, où les manifestants pro-

européens se sont rassemblés contre le pouvoir de l’ex-Président Viktor Yanoukovitch, jugé 

trop corrompu et trop proche de Moscou, ont fait l’objet de clashs importants avec les forces de 

sécurité ukrainiennes. Ces affrontements  résultèrent à une centaine de morts ; parmi les 

premiers d’entre eux un opposant biélorusse19.  

Les événements ukrainiens ont par ailleurs suscité une méfiance à l’égard de Moscou, 

même auprès de ses alliés officiels, tels que le Kazakhstan et le Bélarus20. À Minsk, la crainte 

d’une hégémonie ou d’une annexion russe se fait sentir chez une partie de l’opposition, mais 

aussi dans le gouvernement. 

Aujourd’hui, alors que Loukachenko siège depuis 26 ans à la tête du pays, l’opposition 

s’est rapidement manifestée, tout d’abord par des rassemblements contre une intégration 

approfondie avec la Russie en décembre 201921, mais surtout lors des élections présidentielles 

du 9 août 202022. La stagnation du pays et la gestion très controversée de la pandémie du 

 
17 « In 1999, he flew over burning Belgrade to meet with Milosevic: Little known Lukashenko details », Telegraf, 

2 décembre 2019. URL : https://www.telegraf.rs/english/3127978-in-1999-he-flew-over-burning-belgrade-to-

meet-with-milosevic-little-known-lukashenko-details 
18 PARKER Stewart, « The Last Soviet Republic – Alexander Lukashenko’s Belarus », Trafford Publishing, 2007, 

pp. 158 – 163. 
19 « Belarusian Killed On Kyiv's Maidan Honored As Hero Of Ukraine », Radio Free Europe / Radio Liberty, 14 

juin 2017. URL : https://www.rferl.org/a/ukraine-belarus-zhzneuski-killed-on-maidan-honored-hero-of-

ukraine/28548665.html 
20 MATVEEVA Anna, « Russia’s Power Projection after the Ukraine Crisis », Europe-Asia Studies, vol. 17, N°5, 

pp. 14 - 18. 
21 « Protests as Belarus-Russia integration talks deepen », Euronews, 21 décembre 2020. URL : 

https://www.euronews.com/2019/12/21/protests-as-belarus-russia-integration-talks-deepen  
22 « Élection en Biélorussie : le président Loukachenko donné en tête », Le Point, 9 août 2020. URL : 

https://www.lepoint.fr/monde/election-en-bielorussie-le-president-loukachenko-donne-en-tete-09-08-2020-

2387178_24.php 
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coronavirus n’ont que renforcé les revendications des manifestants. Avec un musèlement des 

mouvements d’opposition, concrétisé par l’arrestation ou l’exil de ses rivaux politiques, 

Loukachenko a attiré la foudre de ses contestataires au sein-même de la population biélorusse, 

et ce même dans les zones rurales ayant été autrefois son fief de loyauté. Si les résultats officiels 

accordent au Président 80% des voix, les manifestations sont de plus en plus nombreux pour 

contester une élection qualifiée de « frauduleuse » par l’opposition23. La répression des 

manifestants a par ailleurs bien été documentée, avec un usage de la force sans précédent dans 

le pays depuis son indépendance, surtout au début des contestations. 

Si les relations avec Moscou se sont dégradées à l’aube des élections d’août 2020, 

Loukachenko cherche à s’ériger aujourd’hui comme la seule alternative aux yeux de ses 

partenaires les plus proches. À travers ce prisme, il convient d’évaluer dans quelle mesure les 

manœuvres  d’Alexandre Loukachenko représentent-elles un pari dangereux pour la sortie de 

crise au Bélarus. Afin de répondre à cette problématique, cette étude visera à analyser le risque 

politique pris par Loukachenko dans sa situation actuelle pour ensuite se focaliser sur la 

particularité du cas biélorusse par rapport aux autres révolutions de couleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23  « Biélorussie: l’opposante Tikhanovskaïa appelle l’UE à rejeter les résultats de la présidentielle », Le Temps, 

19 août 2020. URL : https://www.letemps.ch/monde/bielorussie-lopposante-tikhanovskaia-appelle-lue-rejeter-

resultats-presidentielle 
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I. Le risque politique d’Alexandre Loukachenko à l’heure des 

élections présidentielles 

 

Le Président s’est représenté aux dernières élections de son pays en août 2020. Si beaucoup 

semblaient convaincus d’avance de la victoire de l’incubent pour son sixième mandat, le 

volume de l’opposition a pris le monde par surprise. Dans un contexte politique tendu, 

Alexandre Loukachenko a joué la carte de la souveraineté de son pays face à son puissant voisin, 

une manœuvre délicate mais historique.  

 

A- L’aliénation de la Russie : une manœuvre politique ?  

 

Les différends entre Minsk et son voisin moscovite se sont exacerbées à plusieurs 

reprises avant la période électorale pour différentes raisons. La dernière en date, au moment de 

la rédaction de cette étude, est liée au sujet de l’intégration profonde entre la Russie et le Bélarus 

stipulée par le traité de 1999, elle-même initiée à l’époque par Loukachenko.  

Historiquement, cette rivalité russo-biélorusse est liée l’élection de Vladimir Poutine à 

la présidence russe en 2000. Si le mandat Eltsine avait donné à Loukachenko une opportunité, 

de par sa popularité, à éventuellement pouvoir diriger une union étatique avec Moscou, la 

popularité du nouveau Président russe à l’époque aura éclipsé les ambitions du leader 

biélorusse24. Homme fort, issu des services secrets, incarnant l’image d’un chef d’État 

intransigeant, sobre et pragmatique, Vladimir Poutine a pour nombre de ressortissants russes, 

rapidement su prendre en charge un pays dévasté par une vague de crises socio-économiques 

et sécuritaires.  

Dans la même démarche que son homologue biélorusse, Poutine change l’hymne 

national en reprenant la mélodie de l’hymne soviétique tout en y modifiant les paroles. Il redore 

l’armée russe des symboles de l’armée rouge et la met au premier plan de l’image de son pays : 

une armée glorieuse, historique et toujours puissante. C’est par ce prisme que le Président russe 

arrive à reprendre contrôle sur la Tchétchénie, suite à une guerre sanglante (1999-2009) qui a 

enraciné sa légitimité à diriger le pays. Il lance en parallèle une série de réformes qui 

parviennent à développer le niveau de vie des citoyens russes et à relancer l’économie brisée 

du pays suite à la crise économique de 1999. Enfin, il renoue les liens avec les anciennes 

républiques soviétiques, en faisant de ces dernières une priorité vitale pour Moscou, ce qu’elle 

nomme son « étranger proche ». L’objectif de cette politique étrangère est avant tout de remettre 

la Russie en avant sur la scène géopolitique. 

 
24 PARKER Stewart, « The Last Soviet Republic – Alexander Lukashenko’s Belarus », Trafford Publishing, 2007, 

pp. 124-125. 



Biélorussie : Colosse rouge aux pieds d’argile ? 

9 

 

Avec de telles réformes et un retour marquant de la Russie sur la scène internationale, 

particulièrement avec le discours de Vladimir Poutine à Munich en 200725, Alexandre 

Loukachenko perd de son prestige et de sa capacité de leadership dans l’espace postsoviétique, 

se voyant limité à son seul pays pour y exercer son pouvoir et son influence.  

L’orientation géostratégique de Loukachenko ainsi que son image de paria auprès de 

l’Occident l’ont rendu de plus en plus dépendant de la Russie, autant sur le plan économique 

que politique et sécuritaire. Cependant, les rapports de force entre le deux pays sont très 

déséquilibrés en faveur de Moscou. La taille et la puissance militaire et économique de la Russie 

a auparavant causé des tensions avec d’anciennes républiques soviétiques ; Loukachenko en est 

parfaitement conscient. La guerre de 2008 avec la Géorgie26 et les événements en Ukraine27 ont 

rapidement suscité la crainte aussi bien de l’opposition que du gouvernement biélorusse de voir 

le pays annexé par le grand frère moscovite. Ces deux événements marquent alors un tournant 

des rapports entre la Russie et ses alliés de l’ « étranger proche »  qui cherchent à diversifier 

leurs partenaires et à relativement limiter l’influence de Moscou (Isabelle Facon, La menace 

militaire russe : une évaluation, p. 43) : 

« Certains de ses (la Russie) alliés – le Kazakhstan, la Biélorussie – ont eux-mêmes, sur 

fond de conflit en Ukraine, cherché à se distancier de cette politique russe, fondée sur 

l’intimidation des voisins. »28 

Un détachement vis-à-vis de Moscou serait un moyen pour Loukachenko de justifier sa 

présidence en se détachant de son image traditionnelle de dernier vrai allié de la Russie en 

Europe, un geste d’émancipation. Pour se faire, il a à plusieurs reprises joué la carte de la 

souveraineté, allant à l’encontre des principes-mêmes de son électorat de base. 

La prise de distance avec Moscou s’est faite par différentes approches. Politiquement, 

la Biélorussie avait notamment pris la décision d’accorder aux européens des exemptions de 

visas, dans un signe d’ouverture à l’Occident29. Cette décision causa des contentieux frontaliers 

de grande ampleur avec Moscou, limitant les voyages pour les étrangers entre les deux pays, 

notamment par incompatibilité de visas. Économiquement, l’idée d’une devise commune avec 

Moscou semble toujours un objectif indéfiniment repoussé30. Enfin, militairement, la 

Biélorussie a à plusieurs reprises fait part de son refus d’ouverture d’une base aérienne russe 

sur son territoire ainsi que d’envoyer des troupes biélorusses se battre dans des théâtres 

 
25 « Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy », site officiel du Kremlin, 

10 février 2007. URL : http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 
26 Avec une victoire militaire, la Russie reconnait unilatéralement les indépendances des républiques séparatistes 
d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud. Ses territoires sont considérés comme étant sous occupation russe par Tbilissi.  
27 La Crimée passe sous le contrôle effectif de la Russie après un référendum contesté par l’ONU, tandis qu’une 

large partie des territoires des oblasts de Donetsk et Lougansk passent sous le contrôle de forces séparatistes pro-

russes.  
28 FACON Isabelle, « La menace militaire russe : une évaluation », Presses de Sciences Po | « Les Champs de 

Mars », N°29, 2017, p. 43.  
29 « Visa facilitation and readmission: agreements with Belarus now in force », Commission européenne, 1er juillet 

2020. URL : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1239 
30 SHRAIBMAN Artyom , « All Talk, No Action on Russia-Belarus Integration », Carnegie Moscow Center, 11 

juillet 2019. URL : https://carnegie.ru/commentary/79485 
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d’opération tels que la Syrie31. L’ensemble de ces décisions marque une entrave dans la création 

d’un espace frontalier commun, la monnaie commune et la défense mutuelle entre les deux 

pays, points clés prônés par le traité d’Union étatique de 1999. 

Minsk, en se gardant bien de prendre partie dans le différend entre Kiev et Moscou, s’est 

positionné comme médiateur. Ce positionnement, allant à l’encontre de la politique étrangère 

de la Russie en Ukraine, a permis au Bélarus de se dégager une marge d’indépendance, lui 

ouvrant en partie une fenêtre vers l’Occident32. Le rapprochement entre Kiev et Minsk est donc 

subtil mais bien réel, considérant que même si le Bélarus a refusé de condamner ouvertement 

l’attitude de Moscou, il a ouvertement soutenu l’intégrité territoriale de l’Ukraine.  

Par ailleurs, la position géographique du Bélarus en fait, à l’instar de l’Ukraine, un pays 

de transit pour le gaz russe vers le marché européen. Les différends entre Minsk et Moscou ont 

aussi causé de sérieuses perturbations dans la distribution énergétique vers la Biélorussie. En 

janvier 2020, les deux pays n’avaient pas réussi à trouver un accord sur la distribution de gaz, 

Minsk jouissant de tarifs réduits de la part de Moscou. Cette situation a ouvert la voie à une 

reprise des relations avec Washington, concrétisée par la visite du secrétaire d’État américain 

Mike Pompeo à Minsk en février 202033. Ce dernier avait affirmé son souhait de normaliser les 

relations entre la Biélorussie et les États-Unis d’Amérique à l’heure où celles avec la Russie 

étaient les moins bonnes.  

Avec un Président biélorusse conscient de sa situation délicate, le positionnement anti-

Moscou peut donc être interprété comme une manœuvre politique. L’opposition est en plein 

essor et l’influence russe est troublée depuis la guerre en Ukraine. Il faut noter que les élections 

ont marqué un tournant dans le discours de Loukachenko. En effet, c’est la première fois que 

le Président biélorusse accuse la Russie d’ingérence sur son territoire, notamment à travers 

l’arrestation d’un groupe de mercenaires soupçonnés, accusés de vouloir déstabiliser le pays à 

l’heure des élections. Le lien avec les « petits hommes verts » de Crimée et du Donbass est 

rapidement fait34.  

Cependant, l’ampleur des manifestations était la plus grande depuis l’indépendance du 

pays, avec des centaines de milliers de personnes se rassemblant régulièrement dans la rue pour 

protester contre un régime stagnant et limité, sans (encore) se réclamer officiellement d’une 

opposition à la Russie ou d’un désir euro-atlantiste.  

Si avec la véhémence de l’opposition le discours présidentiel à fait volte-face pour 

tendre la main à la Russie, Moscou n’a éprouvé qu’un soutien distant35. Avec l’exil de ses 

 
31 « Belarus does not need Russian military base, can defend nation alone, president says », TASS, 6 novembre 

2018. URL : https://tass.com/defense/1029385 
32 VIEIRA Alena, VASILYAN Syuzanna, « Armenia and Belarus: caught between the EU's and Russia's 

conditionalities? », European Politics and Society, vol. 19, N°4, 8 août 2018, p. 12. 
33 MAKHOVSKY Andrei, « Pompeo visits Belarus as Minsk's ties with Moscow fray », Reuters, 1er février 2020. 

URL : https://www.reuters.com/article/us-belarus-usa-pompeo-idUSKBN1ZV3IO 
34 « Belarus accuses 'Russian mercenaries' of election plot », BBC, 31 juillet 2020. URL : 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53592854 
35 « Putin faces tough choice to support Lukashenko », France 24 English, 18 août 2020. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=jp-W5WEvQ8g 
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leaders, dont particulièrement celui de Svetlana Tikhanovskaïa en Lituanie36, l’opposition, alors 

idéologiquement hétérogène, semble se rapprocher prudemment de l’Occident, forçant la main 

de Moscou37. Le pari semble donc avoir été temporairement gagné à l’heure où la Russie a 

reconnu les résultats électoraux. Les autres membres de la CEI ont pour la plupart fait le même 

choix de reconnaissance de la légitimité du scrutin.  

Si le pari semble avoir été gagné, la véhémence des accusations contre la Russie par 

Loukachenko à l’heure des élections ainsi que les multiples contentieux entre les deux pays 

pourraient faire de la victoire présumée du Président biélorusse une victoire à la Pyrrhus sur le 

long terme.  

 

B- Quels parallèles entre Kiev et Minsk, A. Loukachenko et V. 

Yanoukovytch ?  

 

Le jeu de séduction avec l’Occident peut aussi être interprété comme une stratégie 

biélorusse pour obtenir des concessions de la part de ses partenaires internationaux russes, 

occidentaux, mais aussi chinois. Ce jeu ressemble, à moins grande échelle, à la stratégie 

politique de Yanoukovytch, entre l’Europe et la Russie. Mais s’il est possible pour 

Loukachenko de tirer des avantages de cette situation, elle représente néanmoins un pari 

dangereux, faisant du leader biélorusse un partenaire indigne de confiance aussi bien pour 

l’Europe, les États-Unis ou la Russie.  

Pour l’Occident, malgré une certaine ouverture, Loukachenko détient toujours le 

syndrome du « dictateur soviétique ». Même si l’opposition n’a à ce jour pas l’ampleur de celle 

de Maïdan en Ukraine, Bruxelles et Washington ont refusé tout soutien au Président biélorusse. 

Ils favorisent au contraire les figures d’opposition, même si cela est fait de manière moins 

directe et plus prudente qu’avec l’opposition à Yanoukovytch en Ukraine. L’Union européenne 

et les États-Unis refusent à ce jour de reconnaitre le sixième mandat de Loukachenko38.  

La répression sévère des manifestations par les forces de l’ordre - ayant déjà causé 

plusieurs morts et plus de 6000 arrestations avec des cas de très grande brutalité et des 

accusations de torture - rappellent avec quelques nuances la situation ukrainienne de 2014. Elles 

mettent en lumière une vulnérabilité du régime de Loukachenko, semblable à celle de 

Yanoukovitch à l’époque à Kiev.  

 
36 TALMAZAN Yuliya, « How Belarusian women became a strong presence in anti-Lukashenko protests », NBC 

News, 20 septembre 2020. URL : https://www.nbcnews.com/news/world/how-belarusian-women-became-strong-

presence-anti-lukashenko-protests-n1240565 
37 « Putin: Russian forces ready to enter Belarus to end protests », Al Jazeera English, 28 août 2020. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kex0nZCGGA 
38 « Belarus: Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the so-called 

‘inauguration’ of Aleksandr Lukashenko », Conseil européen, 24 septembre 2020. URL : 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/24/belarus-declaration-by-the-high-

representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-so-called-inauguration-of-aleksandr-lukashenko/ 
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L’Ukraine et le Bélarus sont deux pays avec beaucoup de similarités. Tous les deux ont 

été des républiques importantes de l’URSS et des membres fondateurs de l’ONU. 

Géographiquement grands, ils partagent des similitudes quant à leurs économies, leur culture, 

et leur situation géographique entre la Russie et l’Europe. 

Dans les deux cas, les manifestations étaient les plus grandes de l’histoire récente des 

deux pays, se tournant contre un régime qu’elles jugeaient stagnant et corrompu. Dans les deux 

cas, les régimes étaient assimilés à des liens étroits avec Moscou, alors que des pays 

comparables tels que la Pologne avaient pu augmenter leur niveau de vie à travers une ouverture 

vers l’Ouest. Ce point est crucial, car la mise de côté de l’Accord d’Association avec l’UE (dont 

la signature était prévue fin 2013)39, a été un facteur clé de la contestation du régime de Viktor 

Yanoukovytch, alors qu’à ce jour, il n’est pas un paramètre de contestation contre Alexandre 

Loukachenko. 

Tout comme l’Ukraine, la Biélorussie est aussi un pays transit pour le gaz russe. Les 

tarifs privilégiés en échange de concessions de « bon voisinage » et les différends qu’en 

découlent entre Minsk et Moscou rappellent les contentieux de même nature entre Moscou et 

Kiev. Dans cette logique, la Biélorussie peut sentir une pression dans ses rapports avec la 

Russie, comme il en est pour l’Ukraine. Andrea Chandler affirme ce parallèle dans son texte 

Kakaя это дружба/what kind of friendship is this? Russia’s “Crimean Syndrome”. Selon lui, 

les rapports avec Moscou dépendent avant tout d’un régime politique amical, loyal et docile 

plutôt que d’un respect d’un traité d’amitié. Il illustre cette idée par rapport au traité d’amitié 

russo-ukrainien de 199740 qui a selon lui été bafoué par la Russie lors de la révolution de Maïdan 

par l’annexion de la Crimée et le soutien russe aux séparatistes du Donbass.  

« The case of Crimea helps to explain why friendly nations turn on their friends. When 

a regime is shaken by political crisis, and when that crisis is perceived as being divided 

upon regional lines, outsiders may perceive leaders to be divided between friends and 

enemies, and transpose these categories onto pieces of territory. Crimea became the 

friend that Russia claimed to protect; while Ukraine was perceived (inaccurately) as 

being lost to enemy control. »41 

Dans cette idée, la réalisation des gazoducs Nord Stream II et Turkish Stream contournant 

l’Ukraine et le Bélarus respectivement par la mer Baltique et la mer Noire sont aussi un moyen 

pour Moscou de mettre la pression sur ses voisins et tenir un gage quant à leur statut de pays 

transit. Yanoukovytch avait à l’époque conscience de cette situation difficile qui s’était 

exacerbée sous son prédécesseur Viktor Youshchenko, hostile à la Russie. La notion de « bon 

voisinage » avec Moscou prenait alors un tournant beaucoup plus pragmatique, les deux pays 

 
39 DELCOUR Laure, « Transformer le voisinage : jeux d’acteurs, production et mise en pratique de modèles 

européens de réformes dans le cadre du partenariat oriental », Revue française d'administration publique, vol. 161, 

N° 1, 2017, p. 105. 
40 Expiré en 2019 et non-renouvelé par les autorités ukrainiennes. 
41 CHANDLER Andrea, « Kakaя Это Дружба /What Kind of Friendship Is This? », European Security, vol. 27, 

N°2, 2018, p. 17. 
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étant énergétiquement (et économiquement) dépendants du « grand frère » russe42. Ce rapport 

de force a lui aussi exacerbé les oppositions biélorusses et ukrainiennes.     

Similairement à Maïdan, cette image de lutte contre un système corrompu souvent 

proche de la Russie - successeur officiel de l’URSS - a inspiré l’émergence d’un segment de 

l’opposition biélorusse plus nationaliste, ajoutant à sa cause la crainte de voir la Biélorussie 

engloutie par Moscou, mais aussi le désir de redéfinir les références historiques, culturelles et 

linguistiques du pays43. Un événement historique du Maïdan a été le démantèlement par les 

manifestants de la statue de Lénine à Kiev, suivie par de tels actes dans l’ensemble du pays 

pour éventuellement être légitimés par une loi de « décommunisation » en 201544. La montée 

d’un nationalisme biélorusse a pu être observée depuis déjà plusieurs années, revenant aux 

principes de la première indépendance et désireux de relativiser le passé soviétique mis à 

l’honneur par Loukachenko. La lutte idéologique et la répression du pouvoir pourraient amener 

à une volonté similaire à celle des ukrainiens si la situation venait à déraper.  

À cet égard, il est tout à fait légitime d’affirmer que les deux leaders se retrouvent 

aujourd’hui dans des situations similaires en période de crise politique.  Mais l’évolution de la 

situation est aujourd’hui différente, montrant une stratégie politique plus prudente et davantage 

calculée de la part du Président biélorusse à l’heure où sa légitimité est très contestée par 

l’opposition. 

 

II. Les particularités du cas biélorusse 

 

À la différence de l’opposition contre Yanoukovytch,  celle contre Loukachenko se heurte 

à des réalités de nature différente. En effet, la question d’orientation stratégique était un point 

majeur lors des révolutions Orange et Maïdan en Ukraine, avec une volonté politique d’orienter 

le pays vers une voie euro-atlantiste.  

 

A- Pragmatisme politique et statu quo 

 

La volonté de Viktor Yanoukovytch d’abandonner le projet euro-atlantiste ukrainien, 

qu’il avait silencieusement entretenu lors de son mandat, tout en se rapprochant de Moscou, fut 

 
42 HEINRICH Andreas, « Energy Issues in Russia's Relations with Belarus », Collaborative Research Centre 1342 

"Global Dynamics of Social Policy" and Research Centre for East European Studies, University of Bremen, 

septembre 2017.  
43 MATVEEVA Anna, « Russia’s Power Projection after the Ukraine Crisis », Europe-Asia Studies, vol. 17, N°5, 

2018, p. 15. 
44 « Проект Закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки » (Projet de loi sur la condamnation des 

régimes totalitaires communistes et national-socialistes (nazis) en Ukraine et l'interdiction de la propagande de 

leurs symboles), site officiel de la Verkhovna Rada, consulté le 1er octobre 2020. URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54670 
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une des causes principales de sa déchéance du pouvoir. Maïdan est d’ailleurs souvent appelé 

« Euromaïdan » en raison de cet aspect revendicatif euro-atlantiste.  

Alexandre Loukachenko part du point opposé : il a toujours orienté sa politique vers une 

intégration avec la Russie, voire Eurasiatique. Ce n’est que plus tard et à certains moments 

précis que sa politique étrangère s’est ouverte à l’Occident. Son pays est officiellement aligné 

avec la Russie sur les plans politiques, économiques et sécuritaires, même si des désaccords 

existent. De leur côté, les manifestants biélorusses s’obstinent aujourd’hui à ne pays hisser de 

drapeaux européens.  

Pour la Biélorussie45 comme pour l’Ukraine46, la Russie a proposé l’aide financière, 

mais le soutien de Moscou au gouvernement de Minsk aujourd’hui est plus distancé qu’avec 

Kiev en 2014. Vladimir Poutine s’était acharné à aider Yanoukovytch, et ce jusqu’à entamer 

une mission de secours pour l’extraire en Russie en 201447. Avec les conclusions tirées de la 

crise de pouvoir post-Maïdan, il est possible que si la situation politique dérape à Minsk, la 

Russie décide de ne pas intervenir afin de sauver le régime de Loukachenko. En effet, Moscou 

aurait beaucoup à risquer de secourir le Président biélorusse comme elle l’a fait pour 

Yanoukovytch.  

Tout d’abord, le risque de sanctions économiques internationales serait désastreux pour 

une économie russe déjà sujette aux sanctions liées à la guerre au Donbass et à l’annexion de la 

Crimée. Ajoutons à cela les difficultés économiques internationales en raison de la pandémie 

liée à la Covid-19. Finalement, la Russie devrait dans ce cas prendre une nouvelle fois le risque 

d’être perçue comme un agresseur, que ce soit de la part de la population biélorusse, de la part 

de ses alliés stratégiques, mais aussi de la part de la communauté internationale. Les 

conséquences d’une telle décision en Ukraine se sont avérées sévères, et la Russie a perdu un 

partenaire de longue date ayant une forte proximité historique et culturelle avec elle. La 

prudence s’est depuis manifestée du côté russe, plus précisément lors des révolutions en 

Arménie (2018) et au Kirghizstan (2020).  

Mais Moscou ne peut se permettre de perdre un régime allié dans un espace où son 

influence traditionnelle, autrefois incontestée, est aujourd’hui remise en question. Ceci explique 

le soutien distant de Vladimir Poutine. Cette idée se retrouve chez Anna Matveeva dans son 

article Russia’s Power Projection after the Ukraine Crisis (pp. 14-18). Selon elle, le meilleur 

pari pour Moscou est de jouer la carte du statu quo :  

« Russia is a status quo power that feels it has to fend off attempts to ‘depose’ and revise 

the longstanding regional order through bilateral ties and multilateral formats. Its 

political goal remained unchanged—the maintenance of stability and predictability in 

 
45 « Russia to provide €1.2 billion loan to 'closest ally' Belarus, Putin announces », Euronews, 15 semptembre 

2020. URL : https://www.euronews.com/2020/09/14/russia-to-provide-1-2-billion-loan-to-closest-ally-belarus-

putin-announces 
46 SMITH-SPARK Laura, GUMUCHIAN Marie-Louise, & MAGNAY Diana, « Putin, Yanukovych promise 

closer economic ties amid Ukraine protests », CNN, 23 janvier 2014. URL : 

https://edition.cnn.com/2013/12/17/world/europe/ukraine-protests/index.html 
47 « Putin: Russia helped Yanukovych to flee Ukraine », BBC, 24 octobre 2014. URL : 

https://www.bbc.com/news/world-europe-29761799 
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bilateral relations—but after the Ukraine crisis Moscow felt it may be losing some of 

its strong positions in the country. »48 

Ce point est particulièrement important, car il semble constituer le calcul politique du 

Président biélorusse, à savoir que son élection est la meilleure alternative pour ses partenaires, 

dont la Russie. Il n’en fut pas de même pour Yanoukovytch en 2014.  

L’intérêt du Bélarus pour la Russie est de très grande importance : Minsk est un membre 

fondateur d’un grand nombre d’organisations eurasiatiques pivotées par la Russie. Le siège de 

la Communauté des États indépendants (CEI) se situe à Minsk. Si cette organisation ne s’est 

pas montrée à la hauteur de ses ambitions à la chute de l’URSS, plusieurs initiatives plus 

concrètes en ont découlées :  

- l’Organisation du traité de sécurité collective fait figure de parapluie sécuritaire et 

militaire garantissant une aide mutuelle des pays concernés si un de leur membre est 

victime d’une agression étrangère. Ce point a été évoqué par Vladimir Poutine lors de 

son soutien distant à Alexandre Loukachenko. L’organisation se limite aujourd’hui à 

six membres, tous ayant fait partie de l’ex-URSS, à savoir : l’Arménie, la Biélorussie, 

le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan. Cette organisation prétend 

aussi s’élargir à de nouveaux membres potentiels. Dans ce cadre, l’OTSC est en mesure 

de dissuader une ingérence occidentale trop directe. La place du Bélarus est tout à fait 

propice à cet objectif, le pays partageant des frontières avec la Lituanie, la Lettonie, la 

Pologne (pays de l’UE et de l’OTAN) et l’Ukraine (considérée hostile par Moscou). Par 

ailleurs, faillir à aider la Biélorussie de Loukachenko pourrait remettre en question 

l’efficacité du pouvoir de dissuasion de l’OTSC et donc la capacité de Moscou à aider 

ses alliés49, ce que doit éviter le Kremlin à l’heure où il essaye de retrouver une influence 

à l’international et plus particulièrement dans l’espace eurasiatique ; 

- Minsk est aussi un membre fondateur de l’Union économique eurasiatique (UEEA). 

Établie en 2015, cette organisation s’est substituée à l’Union douanière eurasiatique 

fondée en 2010 visant à créer un bloc économique commun entre la Russie, la 

Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et l’Arménie. Cette organisation, à l’instar de 

l’Union européenne, a pour but de faciliter les flux des biens, des services, des capitaux 

et des personnes. Si cette organisation est encore jeune, elle attire déjà de potentiels 

nouveaux membres tels que le Tadjikistan50 et l’Ouzbékistan51. Le Bélarus étant le seul 

pays d’Europe (excluant la Russie) à faire partie de l’UEEA, son importance est 

cruciale : il peut représenter une alternative à une Union européenne aujourd’hui 

contestée par le Brexit et un euroscepticisme en hausse. Un changement d’orientation 

économique à Minsk pourrait remettre en question la projection de puissance russe en 

 
48 MATVEEVA Anna, « Russia’s Power Projection after the Ukraine Crisis », Europe-Asia Studies, vol. 17, N°5, 

2018, pp. 14 - 15. 
49 « The wider implications of Zapad 2017 », Strategic Comments, vol. 24, N° 1, 2018, p. 2.  
50 HASHIMOVA Umida, « Will Tajikistan Ever Join the Eurasian Economic Union? », The Diplomat, 10 août 

2020. URL : https://thediplomat.com/2020/08/will-tajikistan-ever-join-the-eurasian-economic-union/ 
51 NICOLAS Victor, « Le statut de membre observateur de l’Union économique eurasiatique sème la discorde en 

Ouzbékistan », Novastan, 3 mai 2020. URL : https://novastan.org/fr/decryptage/le-statut-de-membre-observateur-

de-lunion-economique-eurasiatique-seme-la-discorde-en-ouzbekistan/ 



Biélorussie : Colosse rouge aux pieds d’argile ? 

16 

 

Europe, décrédibilisant l’alternative à l’UE et par conséquent ouvrant la voie à 

l’intégration d’autres pays de l’ex-URSS aux organisations euro-atlantistes, tels que la 

Moldavie ou l’Arménie.  

La Biélorussie est enfin un partenaire très important pour la Chine. Membre observateur de 

l’Organisation de coopération de Shanghai, la plus grande organisation eurasiatique, Minsk fait 

aussi figure de projection de l’influence chinoise en Europe. En effet, un accord entre la Chine 

et l’Union économique eurasiatique prévoit le tracé des Nouvelles routes de la soie par le 

territoire de cette dernière, dont la Biélorussie qui est aux portes du marché européen. Au cœur 

de cette implantation au Bélarus se trouve le complexe industriel sino-biélorusse « Great 

Stone »52. Nommé la « perle des Nouvelles routes de la soie » par le Président chinois Xi 

Jinping53, il a déjà suscité un investissement de plus d’un milliard de dollars de la part de plus 

d’une cinquantaine d’entreprises internationales dont le géant Huwawei et ses projets de 

développement des infrastructures 5G54. Le parc industriel prévoit ainsi la création de près de 

200 000 emplois. Enfin, le rapprochement sino-biélorusse a permis à Minsk d’obtenir des prêts 

à hauteur de 500 millions de dollars de la part de Pékin, un geste visant à diversifier la 

dépendance de Moscou55. Avec de tels intérêts stratégiques, la Chine a tout intérêt à soutenir 

Alexandre Loukachenko face à une contestation qui pourrait faire pivoter le Bélarus dans le 

giron occidental.  

Alexandre Loukachenko a donc su se placer à l’égard de ses partenaires stratégiques comme 

étant la seule alternative à la tête du pouvoir biélorusse. Ceci s’est concrétisé par leur 

approbation directe des résultats électoraux56.  Le statu quo de son maintien au pouvoir malgré 

les désaccords semble donc être la meilleure solution pour ses partenaires stratégiques. Par 

ailleurs l’opposition, bien que virulente et nombreuse, se heurte à des difficultés, notamment 

par rapport à son soutien international.  

 

B- L’opposition biélorusse : face au pouvoir, un timide soutien international  

 

L’opposition biélorusse a pris une ampleur de plus en plus grande depuis les élections 

de 2010. Si elle s’est inspirée de la révolution de Maïdan, elle n’a pas exercé, à ce jour, de 

symbolique euro-atlantiste et antisoviétique comme en Ukraine57. Ceci peut s’expliquer par un 

pragmatisme de la part de l’opposition sur la nature des rapports de force avec la Russie, mais 

 
52 « China-Belarus Industrial Park «Great Stone», site officiel, consulté le 1er octobre 2020. URL : 

https://industrialpark.by/en/home.html 
53 CARLSON Brian G., « Why China Will Support Russia in Belarus », The Diplomat, 31 août 2020. URL : 

https://thediplomat.com/2020/08/why-china-will-support-russia-in-belarus/ 
54 Ibid.  
55 Ibid.  
56 « Foreign leaders congratulate Lukashenko on re-election », BELTA, 10 août 2020. URL : 

https://eng.belta.by/politics/view/foreign-leaders-congratulate-lukashenko-on-re-election-132463-2020/ 
57 MENON Rajan, « Belarus’s Protests Aren’t Particularly Anti-Putin », Foreign Policy, 19 août 2020. URL : 

https://foreignpolicy.com/2020/08/19/belarus-protest-not-anti-russian-putin-interfere/ 
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aussi par le fait qu’elle soit elle-même dotée de contestataires pro-russes comme Valery 

Tsepkalo.  

La contestation au régime de Loukachenko a refusé tout ralliement ostentatoire avec des 

forces étrangères. Les revendications des manifestants étant principalement la libération des 

prisonniers politiques et l’organisation d’élections libres. Les plus grandes figures de 

l’opposition pré-électorale se sont trouvées exilées ou emprisonnées, changeant l’image de la 

révolution biélorusse de manière plus féminine. En effet, ce sont aujourd’hui des femmes qui 

font figure de leaders au sein des mouvements contestataires58 :  

- Svetlana Tikhanovskaïa est une institutrice d’anglais. Femme du blogueur d’opposition 

Sergueï Tikhanovski, elle s’est présentée comme candidate d’opposition aux élections 

d’août 2020 suite à l’arrestation de son mari. Aujourd’hui en exil en Lituanie, elle a 

appelé l’opposition à continuer son combat tout en cherchant l’appui de l’Occident, dont 

la France suite à une visite du Président Emmanuel Macron en septembre 202059 ; 

- Maria Kolesnikova est une musicienne professionnelle. Lors des élections d’août 2020, 

elle s’était ralliée aux partisans du banquier Viktor Babaryka, lui aussi emprisonné avant 

de pouvoir se présenter. Elle se rallie aussitôt à Tikhanovskaïa, devenant une des sept 

coordinateurs de l’opposition. Préférant le combat sur place que l’exil, elle est arrêtée 

le 7 septembre 202060 ; 

- Veronika Tsepkalo est la femme de Valery Tsepkalo, opposant exilé. S’étant ralliée à 

l’opposition biélorusse suite à l’exil de son mari, elle a été contrainte au même sort et 

se trouve aujourd’hui en Russie. 

 

Beaucoup d’autres femmes biélorusses se sont rangées contre Loukachenko. Nous pouvons 

notamment mentionner Svetlana Alexiévitch, prix Nobel de 2015 pour son livre La fin de 

l’homme rouge. Mais avec l’arrestation et l’exil des plus grandes figures d’opposition, les 

manifestations dépourvues de leaders s’essoufflent, les plus grands rassemblements devenant 

principalement hebdomadaires.  

La contestation s’est dans un premier temps heurtée à une réponse sévère de la part des 

forces de sécurité. Arrestations en masse, répressions par la force, accusations de torture61 ; tous 

ces éléments ont été une cause de choc profond au sein de la population, au point où des grèves 

ont été organisées jusque dans les usines des régions rurales, pourtant traditionnellement 

 
58 TALMAZAN Yuliya, « How Belarusian women became a strong presence in anti-Lukashenko protests », NBC 

News, 20 septembre 2020. URL : https://www.nbcnews.com/news/world/how-belarusian-women-became-strong-
presence-anti-lukashenko-protests-n1240565  
59 « Emmanuel Macron a rencontré l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, exilée à Vilnius », Le Monde, 

29 septembre 2020. URL : https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/29/crise-en-bielorussie-

emmanuel-macron-va-rencontre-la-chef-de-l-opposition-svetlana-tikhanovskaia_6054040_3210.html 
60 MAKOOI Bahar, « Biélorussie : trois femmes dans le collimateur de Loukachenko », France 24, 8 septembre 

2020. URL : https://www.france24.com/fr/20200908-bi%C3%A9lorussie-trois-femmes-dans-le-collimateur-de-

loukachenko 
61 « Bélarus : les protestataires libérés racontent les tortures en prison », L’Express, 14 août 2020. URL : 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/belarus-les-protestataires-liberes-racontent-les-tortures-en-

prison_2132904.html  
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affiliées au régime d’Alexandre Loukachenko62. C’est la première fois dans l’histoire moderne 

du pays qu’une telle opposition se soit concentrée contre le pouvoir.  

Si la riposte des forces de l’ordre semble s’être relativement calmée, la véhémence des 

manifestations semble elle aussi s’essouffler avec le temps, rendant moins probable un scénario 

à la Maïdan en Biélorussie63.  

Pour ce qui est du soutien international, c’est avec un élan solide et sur le terrain que 

l’Occident a soutenu la révolution de Maïdan en Ukraine, notamment avec des pourparlers de 

sortie de crise et des accusations contre la Russie. Le soutien de l’Occident est beaucoup moins 

marqué en l’espèce. Certes, certaines sanctions ont été imposées contre des cadres du pouvoir 

à Minsk, mais nous sommes encore loin de la présence d’officiels américains tels Victoria 

Nuland ou John McCain auprès des manifestants64.  

Minsk fait partie du Partenariat Oriental de l’Union européenne, le principal vecteur de la 

Politique européenne de voisinage (PEV) auprès d’autres ex-républiques soviétiques. Celui-ci 

comprend l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine. Laure 

Delcour définit les principes de la sorte :  

« Dans l’espace post-sovietique, la PEV donne une nouvelle impulsion au processus de 

diffusion de normes et modèles européens amorce dans les années 1990 avec l’octroi 

d’une assistance technique appuyant les transformations politiques et économiques qui 

ont suivi l’effondrement de l’URSS et la conclusion d’accords de partenariat et de 

coopération. »65 

Ce vecteur d’influence européen s’étend avec le Partenariat Oriental lancé en 2009, qui 

prévoit de renforcer l’intégration économique et politique des pays concernés avec l’Union 

européenne. L’attitude de Minsk quant aux standards européens l’a cependant conduit à une 

exclusion de plusieurs initiatives continentales. En effet, des dossiers tels que l’abolition de la 

peine de mort, le respect des droits de l’Homme et l’ouverture démocratique ont longtemps 

brouillé les rapports entre Minsk et Bruxelles. Par ailleurs, l’appartenance à l’Union douanière 

et plus tard l’UEEA avec la Russie fait que les standards biélorusses sont différents des 

standards européens. Avec la Biélorussie considérée comme la « dernière dictature d’Europe » 

en Occident, elle est notamment absente du Conseil de l’Europe.  

Si l’opposition biélorusse peut s’inspirer de Maïdan dans ses revendications, elle s’est 

obstinée à ne pas s’orienter politiquement vers l’Ouest. Les drapeaux européens sont 

découragés et quasiment absents lors des manifestations. L’Europe a été la faction la plus 

 
62 SALVESTRONI Justine, « Biélorussie : salariés en grève, manifs sans trêve », Libération, 17 août 2017. URL : 

https://www.liberation.fr/planete/2020/08/17/bielorussie-salaries-en-greve-manifs-sans-treve_1797047 
63 FOUR Jean-Marc, « Biélorussie: le risque de l'enlisement », France Inter, 26 août 2020. URL : 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-monde-a-l-envers/le-monde-a-l-envers-26-aout-2020 
64 « Ukraine: une responsable américaine à Kiev après une mise en garde de Moscou », Le Point, 2 février, 2014. 

URL : https://www.lepoint.fr/monde/ukraine-une-responsable-americaine-a-kiev-apres-une-mise-en-garde-de-

moscou-06-02-2014-1788804_24.php 
65 DELCOUR Laure, « Transformer le voisinage : jeux d’acteurs, production et mise en pratique de modèles 

européens de réformes dans le cadre du partenariat oriental », Revue française d'administration publique, N°161, 

École nationale d’administration, 2017, p. 104. 
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critique des répressions à Minsk, menaçant le pays de sanctions66 et refusant de reconnaitre le 

sixième mandat de Loukachenko. Cependant, la réaction européenne, bien que présente, 

demeure moins marquée qu’en Ukraine en 2014. Le scénario catastrophique à Kiev peut servir 

d’exemple à éviter, mais l’arrestation et l’exil des figures d’opposition ainsi que le soutien de 

la Russie au Président élu peuvent tourner la neutralité de l’opposition vers un rapprochement 

avec l’Europe sur le moyen terme.  

Nous pouvons essayer de comprendre les aspirations de l’opposition en mettant en 

lumière ces différents paramètres par opposition à ceux de la Pologne. Pays de taille comparable 

à la Biélorussie, il a choisi dès la chute du bloc de l’Est d’intégrer les organisations euro-

atlantistes avec un plan de réforme économique nommé le plan Balcerowitz67. Ce dernier, 

implémenté dès 1989, avait pour but de transformer l’économie polonaise en économie de 

marché afin de pouvoir prétendre intégrer l’OTAN et l’Union européenne (respectivement en 

1999 et en 2004). Le tableau ci-dessous vise à comparer la Biélorussie et la Pologne selon leur 

PIB68 et PIB par habitant69 à travers des dates clefs70 : 

  Critère 1991 1994 1999 2004 2008 2014 2015 2019 

Bélarus PIB (milliards de 

dollars) 

$18 $14.932 $12.138 $23.144 $60.763 $78.814 $56.445 $63.08 

PIB / hab. (milliards de 

dollars) 

$1765.745 $1460.059 $1210.612 $2378.623 $6377.37 $8318.513 $5949.106 $6663.295 

Pologne PIB (milliards de 

dollars) 

$85.501 $110.803 $169.7 $255.1 $533.8 $545.389 $477.581 $592.164 

PIB / hab. (milliards de 

dollars) 

$2235.451 $2874.825 $4389.976 $6681.179 $14001.382 $14347.915 $12527.427 $15595.227 

 

Par ailleurs, il est aussi possible de comparer les indices de corruption et de liberté de la 

presse des deux pays : 

- en 2012, le Bélarus avait un indice de corruption de 32/100 contre 45/100 en 2019 selon 

Transparency International71. Pour les mêmes dates, la Pologne se situait à 58/10072, 

montrant une condition de lutte contre la corruption nettement meilleure en Pologne 

qu’en Biélorussie ; 

 
66 MCCAFFREY Darren, « EU agrees sanctions against Lukashenko for crackdown on Belarus Protests », 

Euronews, 13 octobre 2020. URL : https://www.euronews.com/2020/10/12/eu-agrees-sanctions-against-

lukashenko-for-crackdown-on-belarus-protests 
67 WINTZER Lubba, « Comparative Analysis of Development Strategies: Poland, Serbia, and Ukraine », 

University of Central Florida, 2017, pp. 5; 12 – 22. 
68 « GDP (current US$) - Belarus, Poland », Banque mondiale, consulté le 10 octobre 2020. URL : 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BY-PL 
69 « GDP per capita (current US$) - Belarus, Poland », Banque mondiale, consulté le 10 octobre 2020. URL : 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=BY-PL 
70 1991 marque la chute de l’URSS ; 1994 marque l’arrivée au pouvoir d’Alexandre Loukachenko ; 1999 marque 

le sommet de la crise économique en ex-URSS ; 2004 marque l’entrée de la Pologne dans l’UE ; 2008 marque le 

tournant de la crise économique ; 2014 marque le plus grand pic économique des deux pays après 2008 ; 2015 

marque l’entrée en vigueur de l’UEEA ; 2019 marque les dernières données disponibles.  
71 « Belarus's score over time », Transparency International, consulté le 10 octobre 2020. URL : 

https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/blr 
72 « Poland's score over time », Transparency International, consulté le 10 octobre 2020. URL : 

https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/pol 
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- en 2013, le Bélarus avait un indice de liberté de la presse de 157/180 (le plus proche du 

dénominateur, la plus grande la restriction) contre 153/100 en 2019 selon Reporters 

Without Borders73. Pour les mêmes dates, la Pologne se situait respectivement à 22/180 

et à 59/18074. S’il est possible d’observer une amélioration en Biélorussie et une 

dégradation en Pologne, les échelles de liberté de la presse sont nettement en faveur de 

Varsovie.  

Nous pouvons donc affirmer que la Pologne constitue un réel exemple de réussite pour les 

courants plus européanistes en Ukraine et en Biélorussie de par le succès économique, social 

de Varsovie suite à son tournant euro-atlantiste. De plus, le parapluie de l’OTAN lui assure une 

sécurité militaire. Il est donc compréhensible que l’opposition puisse être inspirée par l’exemple 

polonais. Ce succès a par ailleurs fait de la Pologne une destination d’émigration pour les 

travailleurs et la jeunesse biélorusses et ukrainiens.   

Pour l’OTAN, la situation est plus complexe. Le Bélarus est déjà intégré aux organisations 

eurasiatiques, faisant du risque sécuritaire régional un réel danger. Tout comme pour l’Union 

européenne, Minsk représente aussi des intérêts stratégiques pour l’OTAN, même s’ils sont 

moins significatifs qu’en Ukraine. Avec la Biélorussie comme plus grand allié de la Russie, 

l’Organisation a beaucoup à gagner en détournant Minsk de l’orbite de Moscou et en freinant 

la projection de pouvoir de cette dernière. Un récent rapport de la RAND Corporation intitulé 

Extending Russia - Competing from Advantageous Ground prévoit en effet la promotion d’un 

changement de régime en Biélorussie comme un moyen d’endiguer Moscou : 

« In a zero-sum world, denying Russia its one and only true ally would be a clear 

geopolitical and ideological gain for the West. It would bring an end to “Europe’s last 

dictatorship,” a long-standing U.S. policy goal. Moreover, it would undermine Russia’s 

attempt to create an EEEU in competition with the EU, complicate any Russian attempt 

to employ military force against the Baltic States, and further isolate Kaliningrad. » 75 

Les avantages d’une telle manœuvre stratégique sont donc tangibles pour l’OTAN, mais 

le rapport affirme qu’une telle stratégie aurait peu de chances de réussir en raison de 

l’importance du Bélarus pour Moscou et des risques régionaux qui pourraient en découler (p. 

114). À ce jour, l’ensemble des pays de l’OTAN a refusé de reconnaître la légitimité des 

élections biélorusses, mais aucune sanction significative n’a réellement été entreprise contre 

Minsk, montrant la timidité du soutien otanien à une opposition biélorusse cherchant encore à 

rester indépendante. 

 

 

 
73 « Belarus », Reporters Without Borders, consulté le 10 octobre 2020. URL : https://rsf.org/en/belarus 
74 « Poland », Reporters Without Borders, consulté le 10 octobre 2020. URL : https://rsf.org/en/poland 
75 DOBBINS James, COHEN Raphael S., CHANDLER Nathan, FREDERICK Bryan, GEIST Edward, DELUCA 

Paul, MORGAN Forrest E., SHATZ Howard J., WILLIAMS Brent, « Extending Russia - Competing from 

Advantageous Ground », RAND Corporation, 2019, pp. 111 – 112.  
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Conclusion 

 

Nous pouvons donc conclure qu’Alexandre Loukachenko a, à ce jour, réussi à se 

maintenir comme Président du Bélarus. Malgré des relations tendues avec Moscou, 

Loukachenko est parvenu à se positionner à l’égard de la Russie comme la seule alternative au 

pouvoir.  

Le Président biélorusse a su s’assurer le soutien de la Russie, de ses alliés de l’OTSC et 

de la Chine, conscients de la position stratégique de Minsk dans la construction eurasiatique, 

qu’elle soit politique, économique ou sécuritaire. En effet, le degré d’intégration eurasiatique 

du Bélarus est tel qu’il devient un vecteur indispensable à l’ensemble des vecteurs de 

développement interrégionaux.  

À ce titre, Loukachenko était en bien meilleure position pour faire face à la contestation 

à son pouvoir que Viktor Yanoukovytch avant lui en Ukraine. Si des similitudes sont à soulever 

entre les deux leaders (officiellement proches de Moscou, accusations de corruption et de 

stagnation, etc.), les manifestations contre l’ex-Président ukrainien se sont avérées plus 

meurtrières et plus faciles à condamner en raison de la neutralité officielle de l’Ukraine à 

l’époque. La Biélorussie a déjà une orientation politico-économico-sécuritaire eurasiatique très 

poussée, faisant d’une ingérence extérieure trop directe un potentiel prétexte de riposte 

sécuritaire.  

L’opposition quant à elle est la plus virulente de l’histoire du pays, rassemblant parfois 

des centaines de milliers de manifestants. Orpheline de leaders à plusieurs reprises, elle a su 

tenir tête pendant des mois à des forces de sécurités qui se sont avérées parfois très brutales. 

Malgré une manifestation conséquente le 11 octobre 202076 ayant sévèrement été réprimée 

après une période de calme, résultant à plus de 30 arrestations et des menaces d’utilisation de 

balles réelles de la part des forces de l’ordre, la contestation semble lentement suffoquée de par 

l’absence de leaders.  

Par ailleurs, tandis que le soutien au régime par ses alliés est distant et parfois 

pragmatique, la même chose peut être écrite sur le soutien occidental aux manifestants. Si ni 

l’OTAN et ni l’Union européenne ont reconnu le sixième mandat d’Alexandre Loukachenko, 

les sanctions proposées demeurent maigres et le soutien officiel timide. L’opposition s’efforce 

elle aussi de rester nationale, ressemblant plus à une révolution de la dignité qu’une révolution 

de couleur comme ce fut le cas en Ukraine (2006 ; 2014) ou en Géorgie (2003). Avec l’exil et 

l’arrestation des figures d’opposition ainsi que la brutalité d’un régime soutenu par la Russie et 

la Chine, les manifestants seraient susceptibles de se retrancher vers l’Occident.  

Si ce risque peut ne pas émerger dans un futur proche dû à la lassitude de la contestation, 

il est très probable qu’il ressurgisse lors des prochaines élections du pays. La recherche d’un 

 
76 « Biélorussie. Nombreuses arrestations au début d’une nouvelle manifestation anti-Loukachenko », France-

Ouest, 11 octobre 2020. URL : https://www.ouest-france.fr/europe/bielorussie/bielorussie-nombreuses-

arrestations-au-debut-d-une-nouvelle-manifestation-anti-loukachenko-7009755 
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compromis avec les prisonniers s’est d’ailleurs manifestée de la part du Président biélorusse77. 

Ceci peut s’expliquer par la recherche d’une légitimité après une inauguration officielle tenue 

en secret le 23 septembre 2020. Mais l’opposition continuellement réprimée peut s’avérer 

devenir une réelle bombe à retardement pour le régime de Loukachenko qui aurait peu de 

chances d’obtenir une autre bouée de sauvetage à l’avenir.  

Peut-être est-il intéressant de chercher une solution de sortie de crise dans l’espace 

postsoviétique. Si la Présidence d’Islam Karimov en Ouzbékistan s’est achevée avec sa mort 

en 2016, un scénario similaire est peu envisageable au Bélarus en raison de la puissance dont 

dispose aujourd’hui l’opposition. Un scénario du même style qu’au Kazakhstan pourrait être 

une alternative : en 2019, le Président kazakhstanais Noursoultan Nazarbaïev avait déclaré sa 

démission après près de 30 ans à la tête du pays pour laisser place à un nouveau leader, tout en 

maintenant des postes clés du pouvoir78. Avec l’acharnement d’une opposition biélorusse 

cherchant à se débarrasser d’un chef d’État au pouvoir depuis 26 ans, une manœuvre politique 

similaire permettrait un changement de leadership tout en rassurant les partenaires du Bélarus.  

Il est cependant difficile à ce jour de prévoir l’évolution de la situation, la continuation 

de la contestation laissant une porte ouverte à une multitude de solutions, dont la crainte de voir 

une escalade de la contestation comme en Ukraine, ou au contraire celle de l’étouffement et de 

l’essoufflement des mouvements contestataires. Si actuellement le pari semble avoir été 

relativement gagné pour Alexandre Loukachenko, la sortie de crise au Bélarus sur le long terme 

demandera une réflexion stratégique poussée. Elle devra prendre en compte les revendications 

de la population locale, mais aussi les dynamiques régionales euro-atlantiques, chinoises et 

russo-eurasiennes.  
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