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Résumé :
Cette note traite des trois partis politiques Hramada existant aujourd'hui en Biélorussie,
dans l’opposition au président Loukachenko, issus de scissions survenues au sein d’une
même organisation originelle créée en 1991. Les trois partis ont, selon leurs noms, une
même référence historique à la « Hramada socialiste biélorusse » du début du XXème
siècle et une référence actuelle à la social-démocratie. La note explique la chronologie de
l’apparition des trois partis Hramada, leurs positionnements, leurs relations mutuelles et
leurs dissensions dans le contexte actuel.
Abstract:
This report deals with the three political parties Hramada that exist today in Belarus, in
opposition to President Lukashenko, which result from splits that occurred within a single
original organization created in 1991. The three parties have, according to their names,
the same historical reference to the "Belarussian socialist Hramada" of the early 20th
century and a current reference to social democracy. This note explains the chronology in
which the three Hramada parties appeared, their positions, their mutual relations and their
disagreements in the current context.
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, sauf usage particulier en français déjà reconnu, 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. Référence historique à la Hramada socialiste biélorusse
Le terme biélorusse hramada, parfois translittéré du biélorusse gramada [translittération
du russe : gromada] signifie « assemblée ». Il fait historiquement référence au premier
parti national biélorusse qui a émergé au début du XXème siècle dans l’Empire russe
prérévolutionnaire, à savoir la Hramada socialiste biélorusse, très active à cette période.
Au début du XXème siècle, le territoire de l’actuelle Biélorussie est divisé en cinq
gouvernorats (Vitebsk, Mahileù, Minsk, Hrodna, Vilna) établis en 1802 puis réunis au sein
de la Province du Nord-Ouest en 1840, dans le découpage administratif de l’Empire russe 1.
Le recensement de 1897 réalisé dans toute la Russie impériale, fait apparaître, au sein des
cinq gouvernorats correspondant plus ou moins à l’actuelle Biélorussie, une composition
démographique multinationale, avec notamment 63,5% de Biélorusses, 14% de Juifs,
5,8% de Russes, 5,0% de Polonais, 4,4% d’Ukrainiens, 3,4% de Lituaniens, 3,2% de
Lettons, ainsi que des Allemands, des Tatars et d’autres groupes 2. Dans les cinq
gouvernorats de la Province du Nord-Ouest, la mouvance socialiste se retrouve alors dans
divers partis politiques tels :
•
•

le Bund (parti des socialistes juifs, yiddishiste) créé en 1897 à Vilna (désormais
Vilnius) 3 ;
le Parti social-démocrate de Russie, créé en 1898 à Minsk, d’où émergent par la
suite les Bolcheviks et les Mencheviks, deux factions rivales dotées d’un agenda
politique révolutionnaire pour l’ensemble de l’Empire russe 4.

En 1902, une mouvance socialiste biélorusse, qui pose la question de l’autonomie nationale
puis de l’indépendance nationale biélorusse, apparaît conjointement à Vilna et à Minsk,
avec une première organisation, la Hramada révolutionnaire biélorusse, animée
notamment par les frères Anton et Ivan LOUTSKEVITCH 5. En 1903, lors de son congrès
constituant, le parti prend le nom de Hramada socialiste biélorusse 6.
La Hramada socialiste biélorusse défend avant tout les intérêts de la paysannerie biélorusse
et se lie principalement avec le parti russe des Socialistes révolutionnaires et avec le Parti
polonais socialiste, bien que ce dernier voit essentiellement dans les territoires peuplés de
Biélorusses une extension à son projet de reconstitution d’une grande Pologne 7. La
Hramada socialiste biélorusse se lie ensuite progressivement avec le Bund et les
Mencheviks du Parti social-démocrate de Russie 8. L’organisation regroupe alors
principalement des étudiants, une petite bourgeoise nationale biélorusse et des
intellectuels d’origine paysanne 9. En 1906, en lien avec le parti, les frères LOUTSKEVITCH
fondent le journal de référence du renouveau national biélorusse Nacha Niva 10.
Le 25 mars 1918, sous l’occupation militaire allemande, les dirigeants de la Hramada
socialiste biélorusse proclament la première indépendance de la Biélorussie et forment le
gouvernement de la République populaire de Biélorussie (Belaruskaïa Narodnaïa
Rèspublika/BNR, en biélorusse), qui est renversé en 1919 par la prise de pouvoir des
Bolcheviks et la proclamation de la République socialiste soviétique de Biélorussie 11.
En 1918, la Hramada socialiste biélorusse se dissout et donne naissance à trois partis
politiques différents qui ne perdurent principalement comme organisations politiques

ZAPRUDNIK Jan, 1993, p 46.
ZAPRUDNIK Jan, 1993, p 62-63.
3
VERNIGOROV V.I., 2008, p. 94 ; DRWESKI Bruno, 1993, p.59.
4
VERNIGOROV V.I., 2008, p. 27-28 ; DRWESKI Bruno, 1993, p.59.
5
VERNIGOROV V.I., 2008, p. 109-111.
6
VERNIGOROV V.I., 2008, p. 109 ; DRWESKI Bruno, 1993, p.60.
7
VERNIGOROV V.I., 2008, p. 109-110.
8
Ibid.
9
VERNIGOROV V.I., 2008, p. 109 ; DRWESKI Bruno, 1993, p.60.
10
ZAPRUDNIK Jan, 1993, p 64 ; VERNIGOROV V.I., 2008, p. 109-111.
11
DRWESKI Bruno, 1993, pp.70-71 ; ZAPRUDNIK Jan, 1993, p 70 ; VERNIGOROV V.I., 2008, p. 116-117.
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constituées que dans la partie occidentale des terres biélorusses rattachées à la Pologne
de l’Entre-deux-guerres 12.

2. Trois organisations politiques d’opposition
Désormais, trois
« Hramada » :
•
•
•

organisations

politiques

d’opposition

se

disputent

l’appellation

la Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH) [en biélorusse : Беларуская
сацыял-дэмакратычная Грамада́]
le Parti social-démocrate biélorusse (Narodnaia Hramada), BSDP(NH) [en
biélorusse : Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Народная Грамада́)],
également nommé Narodnaia Hramada [signifie « Hramada populaire »]
le Parti social-démocrate biélorusse (Hramada), BSDP(H) [en biélorusse :
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада́)].

Issus de diverses scissions, intervenues depuis 1991 au sein d’une même formation
politique initiale, les trois partis politiques Hramada, BSDH, BSDP(NH) et BSDP(H), se
définissent sur leurs sites internet respectifs, comme pro-européens, sociaux-démocrates
et de centre-gauche, en référence aux grandes familles politiques européennes 13. Ils se
classent chacun dans l’opposition au président Alexandre LOUKACHENKO, au pouvoir
depuis 1994. Les trois partis politiques Hramada ont adopté comme symbole la rose
rouge 14. Ils disposent chacun de sites web, majoritairement en langue biélorusse, mais qui
publient également parfois en russe, la deuxième langue officielle du pays favorisée par le
pouvoir 15.
Depuis le coup d’Etat constitutionnel de novembre 1996 et la dissolution forcée du
Parlement élu en 1995, les partis d’opposition ne disposent pas ou quasiment pas de sièges
au Parlement 16. La législature couvrant la période entre le 23 septembre 2012 et le 11
septembre 2016 ne compte aucun député d’opposition 17. Les élections législatives du 11
septembre 2016 voient l’élection d’une seule députée d’un parti d’opposition, Anna
KANAPATSKAIA, du Parti civique unifié, 18. Quatre-vingt-quinze des cent dix sièges sont
occupés par des députés sans parti et quatorze par des députés affiliés à des formations
politiques pro-régime 19. En conséquence, les activités des trois partis Hramada se
développent hors du champ parlementaire, au sein de l’opposition au régime (cf.3.).

2.1.

La Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH)

La Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH) [en biélorusse : Беларуская сацыялдэмакратычная Грамада́] 20 est fondée en mars 1991, dans le contexte de la République
socialiste soviétique de Biélorussie (RSSB), dont le Soviet Suprême a proclamé la
souveraineté d’Etat le 27 juillet 1990 21. Sa formation est impulsée par des militants du

VERNIGOROV V.I., 2008, p. 116-117.
Voir les sites Internet respectifs des trois partis : La Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), url ; Le
Parti social-démocrate biélorusse (Narodnaia Hramada) (BSDP (NH)), url ; et Le Parti social-démocrate biélorusse
(Hramada) (BSDP(H)), url
14
Ibid.
15
Ibid.
16
LALLEMAND Jean-Charles et SYMANIEC Virginie, « Biélorussie. Mécanique d’une dictature », Paris, Les Petits
Matins, 2007, p. 59-61.
17
OSCE ODHIR, 08/12/2016, p. 4., url
18
Biélorussie, Commission électorale centrale, « Résultats du vote pour les élections des députés de la Chambre
des représentants de l’Assemblée nationale de la République de Biélorussie et la 6ème législature du 11 septembre
2016 », n. d., url
19
Ibid.
20
La Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), url
21
ZAPRUDNIK Jan, 1993, p 152.
12
13
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Front populaire national de Biélorussie (Belaruski Narodnyï Front, BNF) qui s’impose
comme le principal parti d’opposition au Parti communiste de Biélorussie lors des élections
pour le Soviet suprême de mars 1990, les premières marquées par un début de
pluralisme 22.
Tandis que le Front populaire national s’appuie prioritairement sur des revendications
antisoviétiques, d’affirmations nationalistes et démocratiques 23, les fondateurs de la
Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH) souhaitent s’inscrire plus à gauche de
l’échiquier politique, en liant questions sociales et nationale, sur le modèle de la Hramada
de 1903 24. Plusieurs députés élus du Soviet suprême en 1990 s’affilient à la BSDH dès sa
création 25.
En 1991, Mikhas TKATCHOÙ 26, fondateur de la BSDH, en devient son premier président 27.
Le parti se dote également d’une section militaire, dirigée par le Lieutenant-Colonel Mikalaï
STATKEVITCH, qui développe l’Association biélorusse des militaires 28.
Le 25 août 1991, le Soviet suprême de Biélorussie proclame son indépendance 29. Le 8
décembre 1991, Stanislaù CHOUCHKEVITCH, nouveau président du parlement, signe les
Accords de Minsk avec les dirigeants russe et ukrainien, qui consacrent l’indépendance de
facto du pays 30 et lui confèrent en conséquence le statut de chef d’Etat 31.
Mikhas TKATCHOÙ, premier président de la BSDH, décède en 1992 32.
Lors de la première élection présidentielle biélorusse de juin-juillet 1994, le parti soutient
la candidature de Stanislaù CHOUCHKEVITCH, qui ne parvient pas toutefois à atteindre le
second tour du scrutin 33.
Le 1er juillet 1995, Mikalaï STATKEVITCH est élu président de la BSDH à l’occasion de son
3ème congrès 34. En 1996, toutefois, il quitte le parti à la suite de désaccords politiques
internes et fonde le Parti social-démocrate biélorusse (Narodnaia Hramada), BSDP(NH)
[cf.2.2] 35. Stanislaù CHOUCHKEVITCH reprend alors la présidence de la BSDH sur le
déclin 36.
Toutefois, l’ancien président Mikalaï STATKEVITCH ayant saisi la justice afin de statuer sur
la conduite du renouvellement des instances internes du parti, une décision judiciaire
enjoint de recréer juridiquement la BSDH 37. Le parti est ainsi recréé par un nouveau
congrès constitutif le 15 février 1998 38 et enregistré au ministère de la Justice le 27 mai

DRWESKI Bruno, 1993, pp.119-120.
Ibid.
24
ZAPRUDNIK Jan, 1993, p 157 ; Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d., url
25
Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP (HP)), n.d., url
26
ZAPRUDNIK Jan, 1993, p. 157 ; Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d., url ; Parti socialdémocrate biélorusse (Hramada) (BSDP(H)), n.d., url ; Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate
biélorusse (Hramada populaire) (BSDP(HP)), n.d, url
27
Ibid.
28
ZAPRUDNIK Jan, 1993, p 159 ;
29
Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP (HP)), n.d., url
30
Ibid.
31
Ibid.
32
ZAPRUDNIK Jan, 1993, p. 157 ; Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d, url ; Parti socialdémocrate biélorusse (Hramada) (BSDP(H)), n.d., url ; Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate
biélorusse (Hramada populaire) (BSDP(HP)), n.d., url
33
Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP (HP)), n.d., url
34
Parti social-démocrate biélorusse (Hramada) (BSDP (H)), n.d., url ; Hramada Populaire (HP), ex-Parti socialdémocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP (HP)), n.d., url
35
Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d., url ; Parti social-démocrate biélorusse (Hramada) (BSDP
(H)), n.d., url ; Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP (HP)),
n.d., url
36
Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d., url
37
Ibid.
38
TCHOUDAKOV M.F. (dir), 2005, p. 411 ; Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d., url
22
23
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1998 39. Avec le soutien de plusieurs intellectuels de
CHOUCHKEVITCH garde la tête de la BSDH réenregistrée 40.

l’opposition,

Stanislaù

Le 25 février 2001, il est réélu à la présidence du parti 41.
Lors des élections législatives du 17 octobre 2004, la BSDH s’allie avec les principaux partis
nationalistes, libéraux et communistes de l’opposition au sein de la coalition « Cinq Plus »,
qui ne parvient à remporter aucun siège 42. A l’occasion de l’élection présidentielle de mars
2006, le parti soutient la candidature du principal candidat de l’opposition, Alexandre
MILINKEVITCH, issu du mouvement associatif 43.
En 2016, la BSDH intègre le Congrès national biélorusse (Belaruski natsyanal’ny
Kangres/BNK), constitué le 15 mai 2016, qui rassemble sept organisations politiques,
sociales et syndicales, parmi lesquelles notamment, le BSDP(NH) ou Hramada populaire
(NH) de Mikalaï STATKEVITCH [cf. 2.2.] 44. Toutefois, si le parti se maintient, il est en réalité
relativement peu actif dans le jeu politique, servant essentiellement, depuis 1996, de
plateforme pour son dirigeant Stanislaù CHOUCHKEVITCH 45.
Désireux de rajeunir soin image, le 3 novembre 2018, la BSDH se dote d’un nouveau
président en la personne de Siarheï TCHERATCHEN, [en russe « Sergueï TCHERATCHEN’] 46,
qui remplace Stanislaù CHOUCHKEVITCH à la tête du parti, au sein duquel il conserve
néanmoins le titre de président honoraire 47. La BSDH revendique 2 930 adhérents en août
2019 48.
Le 10 septembre 2019, le service de presse de la BSDH annonce que le ministère de la
Justice a accepté la veille d’enregistrer les nouveaux logos du parti 49. Le même 10
septembre 2019, Stanislaù CHOUCHKEVITCH annonce à la presse que l’Académie des
sciences de Biélorussie dont il est membre a cessé de lui verser toute rémunération 50.

2.2. Le Parti social-démocrate biélorusse (Narodnaia Hramada), PSDB
(NH) ou « Hramada populaire » (Narodnaia Hramada), NH
Le Parti social-démocrate biélorusse (Narodnaia Hramada), BSDP(NH) [en biélorusse :
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Народная Грамада́)], ou « Hramada
populaire » (Narodnaia Hramada) est fondé le 29 juin 1996 par Mikalaï STATKEVITCH,
ancien président de la Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH) [cf. 2.1] 51, qui a
engagé un processus de fusion avec le Parti de l’Accord populaire (Partyia narodnaï
zhody/NPZ en biélorusse) 52. Le BSDP(NH) se dote également d’une organisation de
jeunesse, la Maladaïa Hramada, qui est active à partir de décembre 1996 53.

TCHOUDAKOV M.F. (dir), 2005, p. 411.
Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d., url
41
Ibid.
42
TCHOUDAKOV M.F. (dir), 2005, p. 412. ; Parti social-démocrate biélorusse (Hramada) (BSDP(H)), n.d., url
43
Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP(HP)), n.d., url
44
Congrès national biélorusse (Belaruski natsyanal’ny Kangres/BNK), n.d., url
45
Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d., url
46
Ibid.
47
Ibid.
48
Ibid.
49
Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), 10/09/2019, url
50
Belorusskiï Partizan, 10/09/2019, url
51
Hramada sociale-démocrate biélorusse (BSDH), n.d., url ; Hramada Populaire(HP), ex-Parti social-démocrate
biélorusse (Hramada populaire) (BSDP (HP)), n.d., url ; Parti social-démocrate biélorusse (Hramada) (BSDP(H)),
n.d., url
52
Ibid.
53
Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP (HP)), n.d., url
39
40
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A la suite du coup d’Etat constitutionnel de novembre 1996, mené par Alexandre
LOUKACHENKO, le Parti social-démocrate biélorusse (BSDP(NH)) et Mikalaï STATKEVITCH
s’illustrent lors des manifestations de rue, comme en octobre 1999 notamment 54.
A l’occasion de l’élection présidentielle de 2001, le BSDP(NH) soutient ouvertement la
candidature du responsable syndical et représentant unitaire de l’opposition Ouladzimir
HANTCHARYK, qui échoue à remporter le scrutin face à Alexandre LOUKACHENKO 55.
En août 2004, lors du congrès du BSDP(NH), Mikalaï STATKEVITCH est réélu président du
parti 56. A l’occasion des élections législatives du 17 octobre 2004, couplées avec le
référendum constitutionnel qui permet au président LOUKACHENKO de ne plus être limité
à deux mandats consécutifs, que l’opposition juge illégal, de nouvelles dissensions
apparaissent toutefois au sein de la mouvance des sociaux-démocrates 57. Alors que la
BSDH participe au scrutin au sein de la coalition d’opposition « Cinq Plus » [cf.2.1.] 58.
Mikalaï STATKEVITCH, qui considère vaine la stratégie du parti visant à participer à des
élections ouvertement frauduleuses 59, s’engage aux côtés d’un groupe d’activistes, baptisé
« Coalition européenne », dans des manifestations de rue non autorisées contre les fraudes
électorales 60.
Cette décision, prise sans avoir consulté le parti, provoque un schisme au sein de la
direction du BSDP(NH), où deux groupes s’affrontent, chacun d’entre eux tenant un
congrès extraordinaire 61. Lors de l’un d’eux, Mikalaï STATKEVITCH est reconduit à la tête
du parti, mais la justice refuse d’enregistrer les résultats de ce congrès comme légitimes 62,
donnant raison à ses opposants. Le 15 janvier 2005, ceux-ci élisent alors Anatol’
LIAÙKOVITCH comme nouveau président du BSDP(NH) lors d’un congrès extraordinaire 63.
Début 2005, toutefois, le pouvoir biélorusse ayant interdit à tous les partis politiques et
organisations non gouvernementales l’usage de l’adjectif « populaire » [narodnyï] qui peut
aussi signifier « national », en biélorusse comme en russe, le Parti social-démocrate
biélorusse, BSDP(NH), perd son existence légale 64. Le 25 juin 2005, Anatol’ LIAÙKOVITCH
décide alors de réenregistrer le parti en tant que Parti social-démocrate biélorusse
(Hramada) (BSDP(H)) 65 [cf. 2.3]. L’appellation Parti social-démocrate biélorusse BSDP(NH)
est quant à elle reprise par Mikalaï STATKEVITCH et ses partisans qui contournent son
interdiction légale en déclarant tenir chacune de leurs réunions « en vue d’un congrès
constituant » 66.
En mai 2005, Mikalaï STATKEVITCH est finalement condamné à deux ans
d’emprisonnement pour avoir organisé des manifestations non autorisées en octobre
2004 67. Alors qu’il est emprisonné, à l’occasion de l’élection présidentielle de mars 2006,
le BSDP(NH), qui se rallie à la stratégie de candidature commune de l’opposition, le
présente néanmoins comme son candidat aux primaires internes de l’opposition 68. Mais in
fine, à l’instar du BSDH [cf. 2.1.], le parti soutient la campagne présidentielle d’Alexandre
MILINKEVITCH, issu du mouvement associatif 69. Celui-ci ayant perdu les élections, Mikalaï
Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP (HP)), n.d., url
Ibid.
56
Ibid.
57
Ibid.
58
TCHOUDAKOV M.F. (dir), 2005, p. 412. ; Parti social-démocrate biélorusse (Hramada) (BSDP(H)), n.d., url
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Figaro, 15/10/2007, url
68
Hramada Populaire (HP), ex-Parti social-démocrate biélorusse (Hramada populaire) (BSDP(HP)), n.d., url
69
Ibid.
54
55

7

DIDR – OFPRA
09/10/2019

Biélorussie : Les trois partis politiques Hramada

STATKEVITCH et le BSDP(NH) se détachent finalement de l’union des forces démocratiques
biélorusses en mai 2007 70.
A la suite de l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 qui voit une nouvelle fois
Alexandre LOUKACHENKO reconduit dans ses fonctions, Mikalaï STATKEVITCH organise de
nouvelles manifestations, qui réunissent plusieurs dizaines de milliers de personnes, sur la
Place de l’Indépendance à Minsk, afin de protester contre les falsifications du scrutin par
le pouvoir 71. Il est alors arrêté et condamné à six ans de réclusion pour « organisation de
désordres massifs » 72. En janvier 2012, il est transféré à Mahileù, dans une prison à régime
sévère, pour une durée de trois ans 73. En soutien, le BSDP(NH) organise une campagne
pour présenter sa candidature aux élections législatives de 2012 74.
Le 22 août 2015, en prévision de l’élection présidentielle du 11 octobre et afin d’apaiser le
climat politique, Mikalaï STATKEVITCH est libéré par le président biélorusse avec 5 autres
détenus considérés comme des prisonniers politiques 75. Dès sa libération, il reprend le
combat politique et mène une campagne d’appel au boycott du scrutin, à l’instar des
anciens candidats à la présidentielle de 2006 et 2010, Alexandre MILINKEVITCH et
Ouladzimir NIAKLIAEÙ 76.
En novembre 2015, l’Internationale socialiste reconnaît le BSDP(NH) comme un de ses
membres, à l’occasion de son Congrès en Angola 77. Durant les années 2016-2018, Mikalaï
STATKEVITCH soutient les mobilisations sociales de rues contre le pouvoir, comme lors des
manifestations des entrepreneurs de 2016 et des protestations sociales de 2017-2018,
contre le décret présidentiel visant à taxer les chômeurs pour « parasitisme social » 78. A
partir de 2016 , dans un contexte d’aggravation de la situation économique 79, les
manifestations deviennent massives pour culminer le 25 mars 2017, jour anniversaire de
la proclamation d’indépendance de la République populaire de Biélorussie (BNR) ou « Jour
de la Liberté » 80, à l’occasion d’une manifestation organisée par le BDSP (NH), ainsi que le
1er mai 2018 81.
En 2016, le BSDP(NH) intègre le Congrès national biélorusse (Belaruski natsyanal’ny
Kangres/BNK) constitué le 15 mai 2016, qui rassemble sept organisations politiques,
sociales et syndicales, parmi lesquelles notamment, la Hramada sociale-démocrate
biélorusse (BSDH) de Stanislaù CHOUCHKEVITCH [cf. 2.1.] 82. A partir de 2018, afin d’éviter
les confusions avec le BSDP(H), le BSDP(NH) prend le nom de Hramada populaire (en
biélorusse : Narodnaia Hramada, NH) 83.
Le 18 septembre 2019, dans une interview donnée à l’organisation non gouvernementale
Charte 97, Mikalaï STATKEVITCH, intervient comme leader du Congrès national biélorusse
et déclare, suite à la réactivation du projet d’Union russo-biélorusse par les présidents des
deux Etats, qu’il est prêt à se battre de tout son corps pour la Biélorussie indépendante 84.
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2.3.

Le Parti social-démocrate biélorusse (Hramada), PSDB(H)

Le Parti social-démocrate biélorusse (Hramada), BSDP(H)) [en biélorusse : Беларуская
сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада́)] est fondé en 2005 par un groupe de dissidents
du Parti social-démocrate biélorusse (Narodnaia Hramada, BSDP(NH)) mené par Anatol’
LIAÙKOVITCH [cf. 2.2] 85. Le parti est enregistré officiellement le 25 juin 2005 86 dans la
ville de Brest 87. Le 24 juillet 2005, à l’occasion d’un congrès extraordinaire, il élit son
nouveau président en la personne d’Alexandre KAZOULINE, recteur de l’Université de
Minsk 88.
Lors l’élection présidentielle de mars 2006, alors que le BSDH et le BSDP (NH) soutiennent
le candidat d’opposition issu du monde associatif Alexandre MILINKEVITCH [cf. 2.1. et
2.2], le BSDP(H) présente sa propre candidature en la personne d’Alexandre KAZOULINE 89.
Ce dernier ayant toutefois échoué à remporter le scrutin, il prend finalement la tête d’une
manifestation contre le processus de réélection jugé frauduleux d’Alexandre
LOUKACHENKO en 2006, lors de laquelle il est arrêté 90.
En juillet 2006, Alexandre KAZOULINE est condamné à cinq ans de prison pour
« hooliganisme agressif » et « organisation de troubles à l’ordre public » suite à son
arrestation lors de la manifestation de mars 2006 91. En septembre 2006, il commence alors
une grève de la faim en prison 92, qu’il réitère en février 2008 à l’annonce du décès de son
épouse, dont il attribue la cause aux autorités biélorusses 93. Pendant l’emprisonnement
d’Alexandre KAZOULINE, les fonctions de représentation du BSDP(H) sont assurées par le
chef-adjoint Anatol’ LIAÙKOVITCH 94. En mai 2007, contrairement au BSDP(NH) qui s’en
détache, le BSDP(H) rejoint le Congrès des forces démocratiques, qui se reconstitue 95.
Alexandre KAZOULINE est finalement libéré par anticipation en août 2008 et se retire de
la vie politique 96. Anatol’ LIAÙKOVITCH reprend la direction du parti. En 2010, alors que
ce dernier doit être remplacé en congrès par un certain SIDAREVITCH, le ministère de la
Justice invalide cette décision 97. Un nouveau Congrès du parti, qui se tient en 2011, élit
alors comme présidente du BSDP(H) Iryna VECHTARD 98.
A partir de 2013, le BSDP(H), qui peine à se stabiliser dans le paysage politique, avec une
organisation pérenne, publie un bulletin intitulé Satsyal Demakrat [biélorusse, « Le SocialDemocrate »], dont le premier numéro sort en février dans la ville de Mahileù 99. Les
numéros suivants du bulletin paraissent également dans cette même ville, à l’instar du
numéro 14, publié en janvier 2014 100. Essentiellement consacré aux déclarations d’Iryna
VECHTARD 101, Satsyal Demakrat semble toutefois disparaître après son numéro 15, publié
en juin 2015, dans la ville de Minsk 102.
Lors de l’élection présidentielle du 11 octobre 2015, alors que le BSDP(NH) appelle au
boycott du scrutin [cf. 2.2.], des membres du BSDP(H) soutiennent individuellement la
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87
Bulletin du parti BSDP (Hramada), Cацыял-дэмакрат, février 2013, url
88
Parti social-démocrate biélorusse (Hramada) (BSDP(H)), n.d., url
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candidate unique de l’opposition, Tatsiana KARATCHKEVITCH 103, adhérente du parti et coanimatrice de la campagne citoyenne « Dis la Vérité ! » 104. Le parti ne parvient toutefois
pas à réunir son quorum afin de formaliser son soutien officiel à cette candidature 105, et
Tatsiana KARATCHKEVITCH échoue face à Alexandre LOUKACHENKO qui est reconduit
dans ses fonctions 106.
Le 11 mars 2018, Iryna VECHTARD ne pouvant effectuer plus de deux mandats successifs
à la tête du BSDP(H), le parti élit son nouveau président en la personne d’Ihar BARYSAÙ,
lors de son 18ème congrès 107. Agé de 35 ans et adhérent du parti depuis l’âge de 19 ans 108,
dans l’entretien qu’il donne à Radio Svaboda le lendemain de son élection, celui-ci insiste
sur l’orientation politique de gauche du parti et sur sa dimension sociale 109.
Au contact avec les partis sociaux-démocrates européens au sein de l’Alliance progressiste
des socialistes et des démocrates au Parlement européen notamment 110, Ihar BARYSAÙ
définit le BSDP(H) comme étant avant tout « le représentant des intérêts des personnes
du monde du travail salarié » 111. Se démarquant de la BSDH de Stanislaù
CHOUCHKEVITCH, qu’il qualifie de « parti idéologiquement de droite et non socialdémocrate » 112, il affirme cependant ne pas vouloir suivre les mêmes erreurs que les
sociaux-démocrates européens en défendant les droits des migrants et des « minorités
sexuelles », une position qui ne serait selon lui pas comprise de la société biélorusse 113.
Le 25 mars 2018, lors des manifestations du centenaire de la proclamation de la République
populaire de Biélorussie (BNR) 114, le BSDP(H) fait partie des organisations qui négocient
avec les autorités la tenue d’un concert public autorisé 115.
A l’occasion du 101ème anniversaire de la République populaire de Biélorussie (BNR), Aleh
BARYSAU fait partie d’un collectif appelant à un rassemblement populaire autorisé, intitulé
« BNR101 », qui se tient à Minsk le 24 mars 2019, veille du Dzen Voli (Jour de la Liberté) 116.
Le 3 mai 2019, un collectif d’associations de défense des droits humains, réuni autour de
l’organisation Viasna, annonce toutefois que les organisateurs du rassemblement BNR101,
dont Aleh BARYSAU, sont poursuivis en justice par la police de Minsk 117. Les organisateurs
du BNR101 sont accusés d’infractions administratives diverses, parmi lesquelles celle
d’avoir sous-estimé le nombre de participants au rassemblent, évalué à 1 000 par les
organisateurs et 1 400 par la police. Les autorités policières reprochent également aux
organisateurs d’avoir dû intervenir, dès le 20 mars 2019, pour sécuriser les lieux et d’avoir
dû procéder à l’arrestation de deux opposants considérés comme radicaux lors du
rassemblement 118. Le 1er août 2019, le tribunal de Minsk condamne les organisateurs de
la manifestation BNR101 du 24 mars 2019 à une amende collective de 8 013 roubles
biélorusses, due à la police de Minsk, et à une amende individuelle de 765 roubles
biélorusses 119. Parmi les quatre principaux accusés, Aleh BARYSAU est le seul à se présenter
à l’audience du tribunal 120.
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Dans la perspective de la tenue des élections législatives de novembre 2019, le BSDP(H)
n’abandonne pas pour autant sa stratégie « d’opposition constructive ». Le 13 août 2019,
Ihar BARYSAU participe ainsi, avec des représentants du Parti civique uni (libéral) et du
parti « Les Verts », à une audition institutionnelle au Parlement biélorusse convoquée par
la députée Anna KANAPATSKAIA 121. Cette députée du Parti civique unifié, isolée, entend
proposer des modifications au Code électoral qui semblent peu substantielles, avant les
élections législatives convoquées le 17 novembre 2019 122.
Le 22 septembre 2019 123, le congrès extraordinaire du BSDP (H) pour déterminer la liste
de ses candidats à ces élections procède à l’investiture de 50 membres du parti comme
candidats pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2019 124.

3. Positionnements en vue des élections législatives
novembre 2019 et de l’élection présidentielle de 2020

de

3.1. Dissensions et concurrence entre la Hramada populaire (NH), [ex
BDSP(NH)] et le BSDP (H)
Dans la perspective de la tenue des élections législatives de novembre 2019 et de l’élection
présidentielle de 2020, les divergences entre le BSDP (NH), désormais Hramada populaire
(NH), et le BSDP(H) restent fortes 125.
Au plan international, Hramada populaire (NH) constitue l’unique parti social-démocrate
biélorusse reconnu par l’Internationale socialiste 126, tandis que le BSDP(H) est reconnu
comme un interlocuteur par le Parti des Socialistes européens (Party of European
Socialists/PES Socialists & Democrats) et le groupe des socialistes et progressistes du
Parlement européen 127.
Sur la scène intérieure, Hramada populaire (NH) dénonce les falsifications électorales et
privilégie la confrontation avec le pouvoir, lors de manifestations de rue 128, tandis que le
BSDP(H) revendique une « opposition constructive » et souhaite participer au dialogue
avec ce dernier pour améliorer le code électoral 129.
A l’occasion des manifestations du centenaire de la proclamation de la République populaire
de Biélorussie (BNR) de mars 2018 notamment 130, le NH accuse, sans le nommer
expressément, le BSDP(H), de compromission avec le pouvoir qui tente, selon lui, de créer
un simulacre de dialogues et « d’opposition constructive » 131, afin de diviser l’opposition
en deux camps 132. Sur leur site, les membres de la Hramada populaire (NH) se définissent
comme « le parti des véritables sociaux-démocrates biélorusses qui se battent réellement
pour la liberté et les droits des gens » 133. Au sein de l’opposition toutefois, le journal
Narodnaïa Volia+ insiste quant à lui sur le caractère consensuel et positif, pour l’idée
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nationale, de la proposition faite par le BSDP(H) de la tenue d’un concert autorisé par les
autorités [cf. 2.3.] 134.
Des divergences entre le NH et le BSDP(H) demeurent en outre au sujet de l’importance
de participer ou non à des élections qui apparaissent truquées d’avance 135.

3.2. La Hramada populaire (NH), alliée à la Hramada sociale-démocrate
biélorusse (BSDH) dans le Congrès national biélorusse (BNK)
Bien que dépourvue d’enregistrement officiel depuis 2005, la Hramada populaire (NH) est
un parti politique très présent dans l’espace médiatique, au sein de l’opposition biélorusse,
du fait notamment de la notoriété de son dirigeant Mikalaï STATKEVITCH 136. Le 17 janvier
2019, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2020, le dirigeant du parti, Mikalaï
STATKEVITCH est élu comme candidat unique par le Congrès national biélorusse (BNK),
une formation politique constituée le 15 mai 2016, rassemblant sept organisations
politiques, sociales et syndicales, parmi lesquelles notamment la Hramada socialedémocrate biélorusse (BSDH) de Stanislaù CHOUCHKEVITCH [cf. 2.1.] et la Hramada
populaire (NH) [cf. 2.2.] 137.
Mikalaï STATKEVITCH reçoit le soutien formel de sa formation, mais aussi celui de la
BSDH 138, ainsi que des opposants Andreï SANNIKAÙ et Ouladzimir NIAKLIAEÙ, candidat de
l’opposition lors de l’élection de décembre 2010 139. Toutefois, s’il est sorti de prison depuis
2015, il purge en réalité une peine de sursis d’emprisonnement courant jusqu’en 2023.
Aussi, la perspective de son enregistrement final comme candidat au scrutin de 2020
apparaît néanmoins peu probable 140. L’annonce de la candidature de Mikalaï STATKEVITCH
semble en outre s’inscrire dans une nouvelle stratégie de confrontation avec les autorités
pour pouvoir par la suite mieux dénoncer le régime lors de manifestations de rue 141.
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