L’avenir de l’Europe se joue aussi à Minsk
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Ce dimanche 7 février est une date symbolique pour le Belarus, dont les habitants
vivent sous le joug de la dernière dictature de notre continent. Depuis six mois jour
pour jour, malgré une oppression féroce du pouvoir en place, l’opposition
démocratique, appuyée par une grande partie du peuple biélorusse, conteste le
résultat des dernières élections présidentielles et exige une vraie transparence.
Le Président Alexandre LOUKACHENKO exerce un pouvoir autocratique sans
partage depuis 1994. Vainqueur à six reprises des élections présidentielles, avec
souvent plus de 80% des voix, il n’a jamais souhaité de dialogue démocratique et a
régulièrement montré un parfait mépris pour le respect des libertés
fondamentales : culte de la personnalité digne des plus belles heures de l’Union
Soviétique, médias muselés, opposants arrêtés, poussés à l’exil, voire parfois
liquidés ont été le quotidien des Biélorusses depuis plus qu’un quart de siècle.
Si l’organisation de la dernière élection présidentielle du 9 août 2020 s’est inscrit
dans cette continuité, un vent nouveau souffle depuis lors parmi les opposants au
« système LOUKACHENKO », affaibli par ailleurs par un marasme économique et
une gestion désastreuse de la pandémie de la Covid-19.
L’annonce du résultat, entaché une nouvelle fois de fraudes de grande ampleur, a
provoqué d’importantes manifestations dans tout le pays. Et malgré une
répression particulièrement violente et la multiplication des arrestations, elles ont
continué pendant des mois sans presque discontinuer faisant du drapeau
historique rouge et blanc de la nation un nouveau symbole de la lutte pour les
libertés. Parfois en petits groupes, parfois à plusieurs dizaines de milliers, c’est un
pays entier qui s’est soulevé.
Désormais exilée dans la Lituanie voisine, Sviatlana TSIKHANOUSKAYA,
ex-candidate à l’élection du 9 août en remplacement de son mari emprisonné, est
devenue la porte-voix internationale de la contestation et mène une campagne de
sensibilisation dans le monde entier. En Europe, ni les gouvernements nationaux, ni
l’Union européenne n’ont reconnu le résultat de ces élections dans le seul pays
absent du Conseil de l’Europe. Et les ministres des affaires étrangères européens
se sont entendus à la fin de l’année 2020 pour établir un régime de sanctions
contre les principaux responsables du régime, dont Alexandre LOUKACHENKO
lui-même. Le Parlement Européen a également remis le Prix Sakharov à
l'opposition démocratique au Belarus, représentée non seulement par Sviatlana
TSIKHANOUSKAYA, mais également par d'autres femmes et hommes issus du
monde politique et de la société civile.
Mais au-delà de ce prix et de ces sanctions, certes nécessaires mais
essentiellement symboliques, les peuples européens eux-mêmes se doivent de se

mobiliser pour soutenir l’opposition à la dernière dictature du continent. C’est
l’objet de l’appel lancé par Sviatlana TSIKHANOUSKAYA en ce jour symbolique pour
toute la nation biélorusse en lutte pour sa liberté. Admiratifs du courage du peuple
du Belarus qui s’est soulevé contre la tyrannie de ses gouvernants, nous sommes
conscients que c’est aussi l’avenir de l’Europe qui se joue dans ce combat
aujourd’hui inégal. Il est plus que temps de soutenir ce mouvement démocratique
qui rappelle que, plus que jamais, l’Europe ne peut se concevoir que comme le
continent symbole de l’affirmation des libertés.
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