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Résumé : Cette note présente le parti politique Front populaire de Biélorussie qui est désormais baptisé
depuis 2005 « Parti BNF », en référence à ses initiales en langue biélorusse par lequel il était déjà
désigné couramment dans le pays depuis ses débuts. Sa création en 1993 comme parti politique avait
été précédée en 1988 par la création, par les mêmes initiateurs, d’un mouvement prenant la forme d’une
organisation civile baptisée « Front populaire de Biélorussie “Renaissance” ». Les deux structures – le
mouvement de la société civile et le parti politique proprement dit - ont perduré en parallèle jusqu’en
2021. Hormis ces éléments historiques et statutaires, la note développe les positionnements
idéologiques du BNF ainsi que l’organisation de ses instances dirigeantes suite aux derniers congrès
de 2017 et 2020, son maillage régional et son organisation de jeunesse. La note développe ensuite les
répressions politiques recensées depuis 2020 contre le BNF dans son ensemble – tant le parti politique
que le mouvement civil non gouvernemental – et contre certains de ses membres en particulier,
notamment son dirigeant Ryhor KASTOUSSIOÙ arrêté et détenu depuis avril 2021 dans l’attente d’un
procès pour tentative de coup d’Etat par le Comité de la sécurité d’Etat (Komitet gosoudarstvennoï
bezopasnosti/KGB), accusation qu’il récuse.
Abstract : This note deals with the Belarusian People's Front political party, which since 2005 has been
known as the “BNF Party” (after its initials in the Belarusian language), by which it has been commonly
known in the country since its inception. Its creation in 1993 as a political party was preceded in 1988
by the creation, by the same initiators, of a movement in the form of a civil organisation called "Belarusian
Popular Front 'Revival’". The two structures - the civil society movement and the political party itself continued in parallel until 2021. Apart from these historical and statutory elements, the note develops
the ideological positions of the BNF as well as the organisation of its leadership following the last
congresses in 2017 and 2020, its regional network and its youth organisation. The note then assesses
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the political repressions recorded since 2020 against the BNF as a whole - both the political party and
the non-governmental civil movement - and against some of its members in particular, notably its leader
Ryhor KASTUSSYOU, who has been arrested and detained since April 2021 while awaiting trial on
charges of attempted coup d'état by the Committee for State Security (Komitet gosudarstvennoï
bezopasnosti/KGB), an accusation he denies.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
La Biélorussie reconnaît deux langues officielles, le biélorusse et le russe. La translittération des noms
propres se fait ici à partir de l’épellation en langue biélorusse dans sa version codifiée depuis 1933
utilisée comme langue officielle du pays. Les équivalents de translittération à partir du russe sont le cas
échéant mentionnés.
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1. Présentation du parti « Front populaire de Biélorussie » ou « Parti BNF »
Le « Front populaire de Biélorussie » (Belarousski Narodny Front/BNF) 1 est communément désigné
depuis sa création par ses initiales, communes au biélorusse et au russe : « BNF ».
En 2021, le « Parti BNF » est considéré dans la presse comme le plus vieux parti d’opposition de
Biélorussie 2. En juin 2013, selon Deutsche Welle, le Parti BNF était le parti politique d’opposition
jouissant à la fois de la plus forte notoriété et du plus fort soutien au sein de la population 3. En 2018, le
parti, par la bouche de l’un de ses responsables, revendiquait environ 6 500 membres 4.
Le Parti BNF est membre de l’alliance internationale de partis politiques conservateurs baptisée « Union
démocrate internationale » (International Democrat Union/IDU) 5.

1.1.

Historique du parti BNF et du mouvement BNF
Le mouvement « Front populaire de Biélorussie “Renaissance” (BNF) », créé en
1988

Le « Front populaire de Biélorussie » ou « BNF » a été initialement créé comme un mouvement de la
société civile en octobre 1988, au moment de la période dite de la Perestroïka, à la fin de l’Union
soviétique 6. Ce mouvement civil a notamment relayé la découverte par des archéologues des fosses
d’inhumation des victimes biélorusses du stalinisme des années 1930 de la localité de Kourapaty dans
la banlieue de Minsk 7. Les manifestations mémorielles qui ont suivi ont conduit à la remise en cause de
la légitimité du pouvoir soviétique sur une base d’affirmation nationale 8.
Le Front populaire de Biélorussie s’est inscrit dans le mouvement général de création de « fronts
populaires » dans les différentes républiques de l’Union soviétique à cette période 9. Son congrès
constituant s’est tenu en juin 1989 à Vilnius 10. Le mouvement portait alors le nom complet de « Front
populaire de Biélorussie “Renaissance” (BNF) », (Belarousski Narodny Front "Adradjenié", BNF) 11. Son
créateur et premier dirigeant était Zianon PAZNIAK mais le mouvement du Front populaire de
Biélorussie comptait aussi des membres de l’intelligentsiïa biélorusse, tels que l’écrivain Vasil BYKAÙ
(Vassily BYKOV en russe) 12.
En 1990, plusieurs membres du Front populaire de Biélorussie menés par Zianon PAZNIAK ont été élus
au Soviet suprême (Assemblée) de la République soviétique de Biélorussie 13. Le mouvement Front
populaire de Biélorussie (BNF) « Renaissance », par l’action de ses députés, est considéré comme
l’initiateur, sur une base démocratique, de l’indépendance de la Biélorussie en 1991 14.
Le parti politique « Front populaire de Biélorussie (BNF) » créé en 1993
Le Front populaire de Biélorussie (BNF) a été officiellement enregistré comme parti politique le 30 mai
1993, sur les bases du mouvement civil « Front populaire de Biélorussie "Renaissance" (BNF) » 15. Le
dirigeant du parti politique et du mouvement civil éponyme, qui existait encore, était toujours Zianon
PAZNIAK 16.
En biélorusse cyrillique : Беларускі Народны Фронт
Ria Novosti, 01/11/2020, url ; Deutsche Welle, 28/12/2018, url ; RBK, 13/04/2021, url ; Interfax, 13/04/2021, url
3
Deutsche Welle, 08/06/2013, url
4
Deutsche Welle, 28/12/2018, url
5
International Democrat Union (IDU), « Member Parties », s.d., url
6
Alexandra GOUJON, 1998, p.70, url ; Deutsche Welle, 28/12/2018, url ; Euroradio, 19/10/2018, url ; The BPF Party, « About the
BPF Party », s.d., url
7
On estime le nombre de victimes des répressions fusillées et inhumées à Kourapaty entre 30 000 et 200 000 ; Cf. Ria Novosti,
01/11/2020, url
8
Alexandra GOUJON, 1998, p.76, url ; Deutsche Welle, 28/12/2018, url ; Euroradio, 19/10/2018, url ; The BPF Party, « About the
BPF Party », s.d., url
9
Alexandra GOUJON, 1998, p.69, url
10
Alexandra GOUJON, 1998, p.78, url ; Euroradio, 19/10/2018, url
11
Alexandra GOUJON, 1998, p.78, url ; Euroradio, 19/10/2018, url
12
Alexandra GOUJON, 1998, p.78, url ; Euroradio, 19/10/2018, url ; The BPF Party, « About the BPF Party », s.d., url
13
Alexandra GOUJON, 1998, p.87, url ; Deutsche Welle, 28/12/2018, url ; Euroradio, 19/10/2018, url
14
Alexandra GOUJON, 1998, p.91, url ; Deutsche Welle, 28/12/2018, url ; Deutsche Welle, 08/06/2013, url
15
Deutsche Welle, 28/12/2018, url ; Deutsche Welle, 08/06/2013, url
16
Deutsche Welle, 08/06/2013, url
1
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En avril 1996, Zianon PAZNIAK ainsi que le secrétaire de presse du BNF ont quitté la Biélorussie et ont
fui en Pologne 17. En 1998, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada citait des
sources contradictoires quant au lieu où ils auraient obtenu le droit d’asile : la Pologne, les Etats-Unis
ou dans un autre pays 18.
En 1997, le président du BNF référencé par plusieurs sources de presse biélorusses était désormais
Liavon BARCHTCHEÙSKI 19. Cette même année, le Parti BNF revendiquait 4 000 adhérents
enregistrés 20.
Suite à des différents idéologiques internes exacerbés en 1999, Zianon PAZNIAK, en exil, a quitté le
parti « Front populaire de Biélorussie » (BNF) pour créer un autre parti politique, le « Parti conservateurchrétien BNF » 21. La direction du Parti Front populaire de Biélorussie (BNF) est alors revenue à Vintsouk
VIATCHORKA 22.

Changement du nom officiel du parti en « Parti BNF » en 2005
En 2005, un décret du président LOUKACHENKA a interdit aux partis et aux mouvements politiques
d’employer dans leurs dénominations les adjectifs belarouski (signifiant « biélorusse » ou « de
Biélorussie ») ainsi que l’adjectif narodny (signifiant « populaire » ou « national ») 23 ; soit ce qui
correspond aux lettres « B » et « N » de l’acronyme « BNF ».
Le parti Front populaire de Biélorussie (BNF) a donc été contraint de changer son nom officiel qui est,
depuis lors, devenu officiellement « Le Parti BNF » 24.

Les positionnements idéologiques du BNF
Depuis la création du mouvement BNF en 1988 puis celle du parti politique BNF, cette mouvance défend
les principes de l’indépendance de la Biélorussie, de la démocratisation, de la « renaissance » nationale
impliquant notamment la redécouverte de la langue et de la culture biélorusses 25. Le BNF s‘implique
aussi dans les manifestations de l’opposition politique pour commémorer le 26 avril, jour anniversaire
de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl : ainsi, le 26 avril 1996, suite à la marche
marquant les dix ans de la catastrophe qui a réuni à Minsk environ 50 000 personnes, les dirigeants du
BNF ont fait partie des 200 personnes (environ) qui ont été arrêtées 26.
En avril 1998, l’assemblée dirigeante du parti, la Soïm (ou Seïm), fixait dans une déclaration publique
les revendications suivantes : « La Constitution de 1994 légitime doit être pleinement restaurée, le
Soviet suprême légal doit reprendre ses travaux et tous les décrets antidémocratiques et
anticonstitutionnels du président biélorusse doivent être abrogés » 27.
En 2013, le vice-président du parti Ihar LIALKOÙ soulignait que le programme économique du BNF
était favorable à des réformes de marché sur le principe de la libre concurrence et qu’il était le seul parti
politique du pays indiquant clairement dans son programme la volonté que la Biélorussie entre dans
l’Union européenne et dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) 28.

17

Euroradio, 19/10/2018, url ; Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 01/10/1998, url
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 01/10/1998, url
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 01/10/1998, url
20
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 01/10/1998, url
21
Deutsche Welle, 08/06/2013, url
22
Deutsche Welle, 08/06/2013, url
23
The BPF Party, « About the BPF Party », s.d., url
24
The BPF Party, « About the BPF Party », s.d., url
25
Alexandra GOUJON, 1998, pp.82-84, url ; Deutsche Welle, 08/06/2013, url
26
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 01/10/1998, url
27
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 01/10/1998, url
28
Deutsche Welle, 08/06/2013, url
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1.2.

Les instances du parti aujourd’hui
Les deux derniers congrès de 2017 et 2020

En 2013, le Parti BNF était dirigé par Aliakseï IANOUKEVITCH et ce, jusqu’en 2017 29.
Un congrès du parti BNF s’est tenu le 30 septembre 2017 30. Conformément aux statuts, le président
sortant Aliakseï IANOUKEVITCH ne pouvait pas se présenter pour un mandat supplémentaire 31. Cinq
candidats ont brigué la succession : Illïa DABRATVOR (Ilya DABROTVOR en russe), Volha
DAMASKINA (Olga DAMASKINA en russe), Ryhor KASTOUSSIOÙ (Grigory KOSTOUSSEV en russe),
Ihar LIALKOÙ (Igor LIALKOV en russe) et Ales TAÙSTYKA (Ales TOLSTYKO en russe) 32. Ryhor
KASTOUSSIOÙ a été élu président du Parti BNF lors de ce congrès 33. C’est un ancien travailleur de
ferme collective de la région de Mahileù (Moguilev en russe) et un ancien membre de l’équipe de
campagne du candidat à l’élection présidentielle de 2006 Alexandre MILINKEVITCH 34. Il avait par
ailleurs représenté le BNF lors de l’élection présidentielle de 2010 mais n’avait alors remporté qu’un
soutien populaire limité 35.
Le dernier congrès en date du Parti BNF s’est tenu le 7 novembre 2020, après avoir été empêché en
octobre, pour des problèmes de location de locaux 36. Il s’agissait du XXe Congrès du Parti BNF et en
même temps du XVIe congrès du mouvement civil « BNF “Renaissance”» 37. Le XXe Congrès, qui a
rassemblé 98 délégués dont 14 participants par Internet du fait de la pandémie de Covid-19 38, a vu la
réélection pour un second mandat au poste de président de Ryhor KASTOUSSIOÙ avec 66 voix contre
22 39. Il était opposé à Illïa DABRATVOR et à un certain Vasil RAMANAÙ 40. Les 4 présidents-adjoints
qui ont été désignés sont : Aliakseï IANOUKEVITCH, Dzmitry SALOCHKINE, Vadzim
SARANTCHOUKOÙ et Ioury MELIACHKEVITCH 41. Le XXe Congrès du Parti BNF a aussi procédé au
renouvellement des membres de l’assemblée dirigeante de l’organisation (Soïm) composée de 51
membres 42.
Le XXe Congrès du Parti BNF de novembre 2020 a pris 8 résolutions relatives notamment à l’exigence
de libération des prisonniers politiques et à la situation de l’opposition démocratique, au projet de
réforme constitutionnelle avancé par le pouvoir, au rôle de la langue biélorusse comme garante de
l’indépendance de l’Etat et à la nécessité d’une politique publique de soutien à la culture et à la langue
biélorusses, au projet européen pour la nation biélorusse et à la dénonciation du point de vue
économique et stratégique de la mise en service d’une centrale nucléaire en Biélorussie 43.

Le maillage régional du Parti BNF
En 2013, Deutsche Welle soulignait que le Parti BNF avait des structures partisanes dans toutes les
régions du pays 44. En 2018, le vice-président Aliakseï IANOUKEVITCH avançait lui aussi que son parti
avait des structures dans toutes les régions du pays 45. Le site Internet du Parti BNF fait apparaître une
structuration territoriale qui reprend le découpage administratif de la Biélorussie en régions, ou voblastsi
(oblasti en russe) 46. Ainsi, des contacts sont référencés pour l’ensemble des régions : Vitsebsk (Vitebsk
en russe), Brest, Hrodna (Grodno en russe), Homel (Gomel en russe) et Mahileù 47. L’organisation du
29

Nacha Niva, 30/09/2017, url ; Nacha Niva, 10/10/2016, url ; Deutsche Welle, 08/06/2013, url
Nacha Niva, 30/09/2017, url
31
Nacha Niva, 30/09/2017, url
32
Nacha Niva, 30/09/2017, url
32
Nacha Niva, 30/09/2017, url
33
Euroradio, 19/10/2018, url ; Nacha Niva, 07/11/2020, url
34
Nacha Niva, 30/09/2017, url
35
Nacha Niva, 30/09/2017, url
36
Partyïa BNF, (1) 20/11/2020, url
37
Partyïa BNF, (1) 20/11/2020, url
38
Partyïa BNF, (1) 20/11/2020, url
39
Partyïa BNF, (1) 20/11/2020, url ; Nacha Niva, 07/11/2020, url
40
Nacha Niva, 07/11/2020, url
41
Partyïa BNF, (1) 20/11/2020, url ; Nacha Niva, 07/11/2020, url ; Nacha Niva, 07/11/2020, url
42
Partyïa BNF, (1) 20/11/2020, url ; Nacha Niva, 07/11/2020, url
43
Partyïa BNF, (1) 20/11/2020, url ; Nacha Niva, 07/11/2020, url
44
Deutsche Welle, 08/06/2013, url
45
Deutsche Welle, 28/12/2018, url
46
Partyïa BNF, « Рэгіёны » (Les régions), s.d., url
47
Partyïa BNF, « Рэгіёны » (Les régions), s.d., url
30
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Parti BNF est toutefois commune pour la ville de Minsk et pour la région de Minsk, qui sont pourtant, du
point de vue de l’administration publique, des entités distinctes 48.
Les contacts par régions et localités qui apparaissent sur le site internet du Parti BNF datent du 19
novembre 2010 et sont possiblement en partie obsolètes.
A titre d’exemple, concernant la ville et la région de Minsk, le site du Parti BNF mentionnait en 2010
comme président de l’organisation pour la région de Minsk Dzmitry CHEVEL mais distinguait également
des responsables de niveau inférieur pour la ville de Minsk (Dzmitry KASPAROVITCH), pour le district
(raïon) de Minsk (Illia DABRATVOR) et d’autres responsables pour 5 autres localités 49. En outre,
s’agissant de la région de Vitsebsk, en 2010, le site du Parti BNF signalait comme président de
l’organisation pour l’ensemble de la région Kanstantsin SMOLIKAÙ (SMOLIKOV en russe) ou Kastous’
SMOLIKAÙ 50. Il était alors secondé par 7 autres responsables dans diverses localités de la région de
Vitsebsk, dont un responsable pour la seule ville de Vitsebsk 51.

L’organisation de jeunesse du BNF
En 1997, le BNF disposait d’une première organisation de jeunesse baptisée Malady Front (ou « Front
Jeune ») et dirigée par Pavel SEVIARYNETS 52.
Désormais, le Parti BNF dispose d’une nouvelle organisation de jeunesse baptisée Moladz’ BNF (ou
« Jeunesse BNF ») 53. Son orientation idéologique reprend celle du Parti BNF : renaissance nationale,
développement de la langue biélorusse, popularisation de la culture et de l’histoire biélorusses,
changement du régime autoritaire et retour à la Constitution de 1994 54.
Son symbole est un blason avec une représentation du phénix 55.
Le 9 octobre 2016, s’est tenu le sixième congrès de cette organisation qui a notamment voté le principe
du rétablissement de la fonction de dirigeant de l’organisation, précédemment supprimée, et qui en a
limité l’exerce à deux mandats maximum 56. Dans la foulée, le congrès de l’organisation de jeunesse du
BNF a désigné comme président Ioury LOUKACHEVITCH 57. Il est entouré d’un conseil composé des
présidents-adjoints des dirigeants des organisations locales et des militants en charge d’actions
concrètes particulières 58. En 2018, alors âgé de 21 ans, Ioury LOUKACHEVITCH déclarait que son
organisation de jeunesse Moladz’ BNF avait des centaines de militants et des « cellules » dans 10 villes
du pays 59.

2. Les répressions contre le BNF depuis le mouvement de protestation
d’août 2020
Les répressions contre les membres du Parti BNF ont commencé avant le mouvement de protestation
populaire de Biélorussie d’août 2020 60. Ainsi, en 2005, la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada publiait une note sur le traitement des membres du parti BNF par les autorités, sur
la période 2001-2005, mettant en évidence qu’il faisait partie des organisations du pays dont les
dirigeants et les militants étaient harcelés par les autorités 61. Le document soulignait notamment que
des membres du parti BNF avaient été à de nombreuses reprises arrêtés et soumis à des peines de
privation de liberté de 10 à 15 jours pour leur participation à des manifestations non autorisées et que
d’autres avaient été astreints à des mesures de restriction de liberté, comme des assignations à
Partyïa BNF, « Кантакты ў Менску і Менскай вобласьці » (Les contacts à Minsk et dans la région de Minsk), 19/11/2010, url;
Partyïa BNF, « Рэгіёны » (Les régions), s.d., url
49
Partyïa BNF, « Кантакты ў Менску і Менскай вобласьці » (Les contacts à Minsk et dans la région de Minsk), 19/11/2010, url
50
Partyïa BNF, « Кантакты ў Віцебскай вобласьці » » (Les contacts dans la région de Vitsebsk), 19/11/2010, url
51
Partyïa BNF, « Кантакты ў Віцебскай вобласьці » » (Les contacts dans la région de Vitsebsk), 19/11/2010, url
52
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 01/10/1998, url
53
Nacha Niva, 10/10/2016, url
54
Nacha Niva, 10/10/2016, url
55
Nacha Niva, 10/10/2016, url
56
Nacha Niva, 10/10/2016, url
57
Deutsche Welle, 28/12/2018, url ; Nacha Niva, 10/10/2016, url
58
Nacha Niva, 10/10/2016, url
59
Deutsche Welle, 28/12/2018, url
60
Deutsche Welle, 28/12/2018, url
61
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 28/11/2005, url
48
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résidence, pour des motifs similaires 62. La note mentionnait également de nombreux cas de candidats
du parti BNF empêchés de se présenter à des élections sous des motifs fallacieux, ainsi que des cas
de militants disparus 63. Par ailleurs, plus récemment, en décembre 2018, le président du BNF Ryhor
KASTOUSSIOÙ a affirmé que du fait des règles de transparence du financement des partis politiques
d’opposition, la simple adhésion individuelle au parti – et qui plus est en cas de participation à des
actions d’opposition - pouvait entraîner des problèmes dans la vie sociale et professionnelle de ses
membres : limogeages des postes de travail ou exclusions des universités 64. Les pressions du pouvoir
du président LOUKACHENKA contre le Parti BNF et contre le mouvement civil BNF « Renaissance »
les ont aussi privés de la possibilité de maintenir un local militant accessible à leurs membres 65.

2.1.

Positions du BNF lors de l’élection présidentielle de 2020 et ensuite

Le 15 mai 2020, alors que le processus de l’élection présidentielle de 2020 était officiellement ouvert
depuis quelques jours avec la convocation du scrutin pour le 9 août 2020, le Parti BNF a fait savoir qu’il
refusait de prendre part à ces élections, selon le média biélorusse d’opposition Nacha Niva 66. Déclarant
qu’en Biélorussie depuis 1995, il était impossible aux candidats démocratiques de participer aux
élections qui sont non-démocratiques, non-libres et malhonnêtes et que le seul but pouvant justifier une
participation était de faire campagne en s’adressant directement à la population, le Parti BNF a en effet
considéré que cela n’était pas réalisable dans le contexte de pandémie de Covid-19 que traversait alors
le pays 67. Aussi, l’assemblée dirigeante du BNF annonçait-elle n’envisager ni de présenter de candidat
à l’élection présidentielle d’août 2020, ni de soutenir le moindre candidat à cette élection 68. Le BNF s’est
alors adressé aux dirigeants des autres formations démocratiques pour les enjoindre à ne pas présenter
de candidats et à ne pas participer à la campagne électorale 69.
Le scrutin présidentiel du 9 août 2020, par lequel le président LOUKACHENKA a revendiqué sa sixième
victoire électorale avec plus de 80% des suffrages, alors que les mouvements d’opposition ont attribué
la victoire à Sviatlana TSIKHANOÙSKAÏA, a entraîné un vaste mouvement de protestation dans le
pays 70. Le parti BNF n’est pas resté passif devant le mouvement populaire de contestation contre les
manipulations électorales qui a émergé à l’été 2020 71. Ainsi, le 7 novembre 2020, à l’occasion de son
XXe Congrès, le Parti BNF a adopté une déclaration publique dans laquelle ses membres exigeaient
« la libération inconditionnelle des prisonniers politiques et l’arrêt des répressions » 72. Le Parti BNF
dénonçait l’interpellation et le placement illégal en détention administrative de plus de 17 000 citoyens
biélorusses et l’ouverture de plus de 900 procédures pénales depuis la période électorale 73. Il témoignait
notamment de son soutien à deux figures de l’opposition politique biélorusse emprisonnées depuis
plusieurs mois : Pavel SEVIARYNETS (cf. 1.2.3.) et Mikalaï STATKEVITCH 74. Il saluait aussi la
mémoire des trois manifestants tués 75 depuis l’été 2020 à cause des répressions des manifestations
pacifiques 76. Selon cette même déclaration, des centaines de militants du BNF faisaient l’objet de
poursuites et de nombreux parmi ceux-ci étaient en détention 77.
En vue du 25 mars 2021, le mouvement civil « BNF Renaissance », le mouvement de défense des
droits « Za Svabodou » (Pour la liberté) et le Parti social-démocrate de Biélorussie (Hramada)
envisageaient de mener conjointement des manifestations publiques pour commémorer le 103e
anniversaire de la proclamation de la République populaire de Biélorussie, le 25 mars 1918 78. Dans une
lettre datée du 19 mars 2021 et rendue publique sur le site du parti BNF, les autorités exécutives de la
ville de Minsk ont interdit toute forme de manifestation ou meeting public à ces trois organisations, en
62
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avançant qu’elles n’étaient pas en mesure d’assurer la sécurité de l’événement, au vu du dispositif
proposé d’occupation de l’espace public 79. Cette interdiction s’est traduite le 22 mars 2021 par l’annonce
de la direction de la police de la ville de Minsk qu’elle refusait d’assurer la sécurité des manifestations
du 25 mars 80. Ryhor KASTOUSSIOÙ a alors dénoncé l’interdiction faite au mouvement « BNF
Renaissance » d’appeler les citoyens du pays à prendre part, en responsabilité, à une manifestation
publique d’ampleur 81.

2.2.
L’arrestation du dirigeant Ryhor KASTOUSSIOÙ en avril 2021 et sa
détention prolongée au KGB
Le président du Parti BNF Ryhor KASTOUSSIOÙ a été arrêté le 12 avril 2021 dans la ville biélorusse
de Chkloù (Chklov, en russe) dans la région de Mahiléù 82. Il a ensuite été placé, à Minsk, dans une
cellule du centre de détention provisoire relevant du Comité de la Sécurité d’Etat (en russe : Komitet
Gosoudarstvennoï bezopasnosti/KGB), dit « Amerikanka » 83. Il a alors été supposément placé dans la
même cellule que le banquier et homme politique (non membre du Parti BNF) Viktar BABARYKA (Viktor
BABARIKO en russe) 84. Ryhor KASTOUSSIOÙ a été arrêté le même jour que l’analyste politique et
homme de lettres Aliaksandr FEDOUTA et qu’un avocat des Etats-Unis d’origine biélorusse Ioury
ZENKOVITCH 85. Le 17 avril 2021, faisant référence à ceux-ci, le président LOUKACHENKA a allégué
que le groupe d’hommes arrêtés planifiait un attentat contre lui et ses enfants, avec l’aide des services
spéciaux des Etats-Unis 86. Ryhor KASTOUSSIOÙ fait face à une accusation au titre de l’article 357 du
Code pénal biélorusse (« complot ou autre actions accomplies dans le but de prendre le pouvoir d’Etat
par une voie non constitutionnelle ») 87. Il encourt une peine de privation de liberté d’une durée de 8 à
12 ans 88.
Le 17 avril 2021, l’Union démocrate internationale, dont le Parti BNF est membre, a condamné la
détention de Ryhor KASTOUSSIOÙ 89. Le 23 avril 2021, six responsables de partis et mouvements
politiques de l’opposition biélorusse de diverses orientations idéologiques ont émis une déclaration
commune dénonçant la mise en détention de Ryhor KASTOUSSIOÙ, en soulignant son attachement à
l’action politique pacifique dans le cadre de la légalité et en rappelant qu’il n’avait jamais envisagé de
prendre le pouvoir de façon non constitutionnelle 90.
Le 19 mai 2021, en conséquence de l’arrestation et la détention prolongée de Ryhor KASTOUSSIOÙ,
l’assemblée dirigeante du Parti BNF a désigné comme président par intérim de l’organisation Vadzim
SARANTCHOUKOÙ, de Hrodna, âgé de 41 ans 91.
Fin octobre 2021, les biens – appartement à Chkloù, maison, garage et voiture privée - de Ryhor
KASTOUSSIOÙ ont fait l’objet d’une procédure de saisie 92. Début novembre 2021, selon le coordinateur
pour la région de Mahileù du mouvement « Za Svabodou » (Pour la Liberté), destinataire d’un courrier
de Ryhor KASTOUSSIOÙ maintenu en détention préventive, celui-ci souffrait d’une pathologie
cancéreuse nécessitant une opération qui n’était toujours pas programmée. Le 21 décembre 2021,
Ryhor KASTOUSSIOÙ se trouvait toujours dans le centre de détention provisoire du KGB 93. A cette
date, l’organisation non gouvernementale (ONG) biélorusse de défense des droits humains Viasna a
intégré Ryhor KASTOUSSIOÙ dans sa liste actualisée des prisonniers politiques du pays 94.
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2.3.

D’autres membres du Parti BNF victimes des répressions depuis 2020

Nota bene : cette liste d’actes de répressions politiques contre des membres du BNF dans le contexte
général des répressions du mouvement né de la contestation des fraudes électorales massives du
scrutin présidentiel du 9 août 2020 est constituée à partir d’informations recueillies principalement sur
le site du Parti BNF lui-même (dans ses versions en langues biélorusse ou anglaise), recoupées dans
la mesure du possible par des informations issues de sites d’informations indépendants, et est donnée
à titre illustratif, sans prétendre à l’exhaustivité.
Le 12 mars 2021, Dzianis IVACHINE, membre du BNF et journaliste d’investigation pour des sites
d’information indépendants, notamment le média Novy Chas, a été arrêté par des hommes du KGB de
Biélorussie à 6 heures du soir, dans son appartement de la ville de Hrodna 95. Celui-ci a été fouillé 96.
Depuis 2019, Dzianis IVACHINE faisait l’objet d’une campagne de dénigrement dans des journaux
russes pour avoir participé directement au projet médiatique InformNapalm, qui met en ligne des
publications consacrées à l’intervention russe en Syrie et aux développements en Ukraine suite au
conflit de mars 2014, qualifié d’agression russe 97. Alors que Dzianis IVACHINE a ensuite été transféré
à l’établissement pénitentiaire n°1 de Hrodna, son épouse a dénoncé début octobre 2021 les obstacles
mis par les autorités à son droit d’entretenir une correspondance avec celui-ci 98. Depuis octobre 2021,
il est accusé de « trahison contre l’Etat » en vertu des articles 356 et 365 du Code pénal et encourt une
peine d’emprisonnement de 7 à 15 ans de privation de liberté 99. Fin décembre 2021, il a été placé en
cellule d’isolement disciplinaire, selon son épouse, qui en avait été informée lorsqu’elle avait tenté, en
vain, de lui apporter un colis avant Noël 100.
Le membre de l’assemblée dirigeante (Soïm) du Parti BNF Vitold ACHOURAK a fait l’objet fin 2020
d’une mise en accusation et d’un placement en détention dans le cadre d’une procédure pénale au titre
des articles 342 et 364 du Code pénal pour « organisation ou participation active dans des actions
collectives violant fortement l’ordre public » et pour « violence ou menace d’usage de la violence envers
un agent des forces de l’ordre du ministère de l’Intérieur » 101. Fin janvier 2021, il a été condamné à 5
ans de privation de liberté 102. Le 21 mai 2021, l’épouse de Vitold ACHOURAK a informé la presse que
l’établissement pénitentiaire de la ville de Chkloù 103 où celui-ci avait été transféré pour purger sa peine,
l’avait prévenue de son décès, officiellement pour « défaillance cardiaque » mais dans des
circonstances qui sont restées floues 104. Il a été inhumé le 26 mai 2021, lors d’une importante cérémonie
publique d’obsèques 105.
Le 15 juillet 2021, une perquisition a eu lieu dans la résidence d’été du vice-président du parti BNF
Vadzim SARANTCHOUKOÙ, par ailleurs responsable du parti pour le secteur de Hrodna et président
par intérim du parti (cf. 2.2.) 106.
Le 14 juillet 2021, le rédacteur en chef du média 6TV.by Dzmitry SALAÙEÙ, par ailleurs membre de la
Soïm du BNF, a été convoqué pour interrogatoire par une structure des forces de sécurité 107. Quelques
jours après, il a réussi à quitter le pays 108. Fin juillet 2021, des agents du KGB ont mené une perquisition
chez Barys VYRVITCH, lui aussi membre de la Soïm du Parti BNF et par ailleurs rédacteur-en-chef de
l’édition régionale pour Mahileù du média 6TV.by 109. Ce dernier a été conduit au bureau interdistrict du
KGB à Chkloù dans le cadre d’une enquête pénale pour terrorisme 110. Début septembre 2021, Dzmitry
SALAÙEÙ a déclaré au média Radio Svaboda que l’ensemble de la rédaction de 6TV.by avait dû s’exiler
à l’étranger 111.
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Le 19 novembre 2021, à Mahileù, des agents de la direction régionale du KGB ont conduit une
perquisition au domicile d’un membre de l’assemblée dirigeante du parti BNF, dénommé Vital’
Makaranka 112.
Le 23 novembre 2021, à Salihorsk, Pavel BATOUEÙ, militant local et membre de la Soïm du Parti BNF
dont le domicile avait déjà fait l’objet de plusieurs perquisitions, a été arrêté par les forces de l’ordre,
alors qu’il sortait récupérer sa fille à l’école maternelle 113. Il a ensuite été condamné par deux fois à 15
jours de maintien en détention administrative pour « refus d’obtempérer aux forces de l’ordre » 114. Les
motifs de son arrestation n’étaient pas connus publiquement le jour de son arrestation 115 mais il a
ensuite été accusé en vertu de l’article 369 du Code pénal biélorusse (« Insulte envers un représentant
des autorités ») 116. Il a finalement été libéré de prison, selon le compte Facebook de son épouse cité
par Radio Svaboda le 26 décembre 2021 117.

2.4.

La liquidation du mouvement « BNF “Renaissance” » en novembre 2021

Le mouvement BNF « Renaissance » créé en 1988 s’est maintenu jusqu’en 2021 comme organisation
civile, y compris après la création en 1993 du parti politique « Front populaire de Biélorussie BNF » (cf.
1.1.2.). Selon des publications de 2021 de cette organisation, elle comptait alors 2 059 membres et une
vingtaine de structures locales dont une pour la ville de Minsk, 4 d’échelle régionale ,10 au niveau des
districts et 5 au niveau des villes 118.
Le 14 juillet 2021, le siège de l’organisation civile a fait l’objet d’une perquisition lors de laquelle les
agents du Comité d’enquête ont saisi, en l’absence des responsables de l’organisation, des documents
internes, notamment en lien avec la comptabilité 119. Le 27 juillet 2021, le ministère de la Justice a lancé
une procédure pour liquidation du mouvement civil BNF « Renaissance » 120. Le 15 septembre 2021, la
Cour suprême de Biélorussie a tenu une audience sur cette question et a temporairement suspendu
l’examen sur le fond, le temps de traiter une plainte déposée par l’organisation, représentée par son
vice-président Ioury MELIACHKEVITCH. Cette dernière reprochait au ministère de la Justice de ne pas
lui avoir communiqué l’avertissement préalable à l’ouverture de la procédure de liquidation et de ne pas
lui donner les moyens d’y répondre, notamment en lui interdisant l’accès à ses locaux, scellés depuis
la perquisition du 14 juillet et dans lesquels se trouvaient les documents nécessaires à sa défense 121.
L’examen sur le fond de la procédure de liquidation a repris le 10 novembre 2021 122. Deux jours plus
tard, la Cour suprême a annoncé publiquement avoir tranché en faveur de la liquidation de
l’organisation 123.
Dans un commentaire publié sur le site du parti BNF, Vadzim SARANTCHOUKOÙ rappelle que la
liquidation juridique de l’organisation civile BNF « Renaissance » s’inscrit dans le mouvement général
engagé par les autorités biélorusses à l’automne 2021 et visant à liquider toutes les organisations non
gouvernementales de la société civile du pays (environ 300 organisations), y compris les plus anciennes
et les plus renommées 124.
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