COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 14 décembre 2020

« Biélorussie, de la contestation à la transition économique ? »

L’opposition démocratique au Bélarus s’est vu décerner le Prix Sakharov 2020 pour
la liberté de l’Esprit, par le Parlement Européen, le 22 octobre dernier. En
Biélorussie, des milliers de manifestant∙e∙s, représentées notamment par Sviatlana
Tsikhanouskaya, qui fut candidate à l’élection présidentielle, poursuivent leur
mobilisation et demandent le départ du président Alexandre Loukachenko.
La Biélorussie traverse une crise politique depuis les élections présidentielles. En
effet, selon l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le
scrutin a été falsifié et largement entaché de fraudes. De plus, toujours selon
l’OSCE, des violations massives et systématiques des droits humains ont été
commises depuis lors par les forces de sécurité, en réponse à des manifestations
pacifiques.
A l’occasion de la remise officielle du Prix Sakharov 2020, Jeanne Barseghian,
maire de Strasbourg, et Julia Dumay, adjointe à la maire en charge des relations
européennes et internationales, vous invitent à participer à une vidéoconférence
multilingue sur le thème « Biélorussie, de la contestation à la transition économique »
animée par Vladimir Vasak, Grand reporter à ARTe, mercredi 16 décembre à 18h.
Assistez à la vidéoconférence sur lieudeurope.strasbourg.eu/agenda/bielorussie, en
partenariat avec Sciences Po Strasbourg, la Présidence allemande du Conseil de
l’Union européenne, la Présidence allemande du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe et avec la participation de :
• Heidi Hautala, Vice-présidente du Parlement Européen en charge des droits
de l’homme
• Sviatlana tsikhanouskaya, représentante de l’opposition démocratique en
Biélorussie
• Veronika Tsepkala, représentante de l’opposition Biélorussie
• Auheni Kryzhanouski, Docteur en Science Politique, chercheur associé au
laboratoire SAGE et enseignant à Sciences Po Strasbourg
• Ioulia Shukan, maîtresse de conférence en études slaves à l’Université Paris
Nanterre et chercheure à l’Institut des Sciences Sociales du Politique
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