
Ukraine : la révolution orange a perdu ses couleurs1 

 
L’Ukraine va élire son Parlement le 26 mars. Les jeux sont ouverts. L’enthousiasme de la 
« révolution orange » est bien retombé. Le pays se débat dans une grave crise sociale, 
économique et politique. La récente « guerre du gaz » avec la Russie a redistribué les cartes. 
 
On dirait déjà un couple établi.  Un jour, ça va, l’autre jour, un peu moins. La routine, quoi ! Récemment, 
le président ukrainien Viktor Iouchtchenko disait tout le bien qu’il pense de ses relations avec Vladimir 
Poutine. « Nous communiquons toutes les deux semaines, parfois deux fois par semaine. Je l’apprécie. 
Quand surgissent des problèmes dans les relations bilatérales, le côté positif consiste en ce que les 
deux présidents communiquent bien, étant de la même génération. » 
 
Mais la « guerre du gaz » qui a assombri les « relations bilatérales » au cœur de l’hiver ? Un 
malentendu. « De quelle guerre parlez-vous ? Il y a le prix du gaz. Ce sera un prix de marché. Il est 
stupide de faire de la politique autour de cela. » Le conflit avait pourtant entraîné des coupures 
temporaires dans les livraisons d’hydrocarbure. Avant que, à la suite de semaines de palabres et de 
dramatisation soigneusement mises en scène, Kiev et Moscou débouchent soudain sur un accord 
permettant à l’Ukraine d’accéder au gaz russe au prix de 95 dollars les 1000 mètres cubes. Un tarif 
avantageux, si l’on se souvient que le monopole russe Gazprom voulait 230 dollars. Au nom des 
mêmes « prix du marché ». 
 
Alors, oubliées les offenses du passé ? Le moment est peut-être venu de mettre les choses en 
perspective. Au plus fort de la crise, Gazprom décidait de couper les robinets à compter du 1er janvier 
dernier. Les ponts semblaient coupés. Le conflit prenait des dimensions internationales. Les pays 
européens appelaient les deux parties à « reprendre le plus vite possible leurs discussions. » Tous 
importateurs de gaz russe, ils constataient vite des baisses de pression du fluide précieux transitant par 
l’Ukraine. Les autorités russes accusaient celle-ci de « voler » une partie du gaz destiné à l’Europe de 
l’Ouest. On sentait poindre comme un climat de panique. Dans le même temps, les autorités 
ukrainiennes avaient beau jeu de dénoncer la volonté de Moscou de déstabiliser un pouvoir qui ne lui 
plaisait guère. C’est que MM. Poutine et consort pratiquent sans complexe la politique du deux poids, 
deux mesures dans le domaine énergétique. La Turquie, disait-on à Kiev, ne paie que 100 dollars pour 
1000 mètres cubes, les pays baltes 100 dollars, ceux du Caucase 100 dollars. La Biélorussie 47 dollars. 
Des chiffres qui témoignent à suffisance de la volonté de Moscou de jouer de ses hydrocarbures pour 
intervenir lourdement sur la scène géopolitique. En ménageant certains Etat réputés « alliés sûrs » 
comme la Biélorussie. D’autres, où sont à l’œuvre d’utiles relais politiques. D’autres encore qu’il s’agit 
de ménager, comme les pays baltes où vivent d’importantes minorités russophones et portes de sortie 
des compagnies pétrolières russes sur le marché européen.  
 
Signal fort 
 
Cette même stratégie autorise de puissantes pressions sur les voisins récalcitrants et leurs « amis » un 
peu trop pressés. La volonté de faire payer à l’Ukraine le gaz russe au prix fort – c'est-à-dire aux tarifs 
mondiaux selon la logique des marchés - est apparue comme une riposte aux tentatives de 
rapprochement accéléré avec l’Union européenne, et surtout avec l’Alliance atlantique. Ce mouvement, 
fortement encouragé par Washington et certains dirigeants de l’Union, est considéré comme une 
menace  visant à affaiblir encore la sphère d’influence de la Russie sur ses marges. C’est ainsi que le 2 
décembre dernier, avant que les tensions autour du gaz n’atteignent leur paroxysme, une rencontre 
coparrainée par la Pologne et l’Ukraine avait réuni à Kiev les dirigeants de huit pays d’Europe de l’Est et 
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la Géorgie, en présence de responsables américains. Cette réunion avait été joliment baptisée de « 
Communauté du choix démocratique ». 
 
Avec la « guerre du gaz », la Russie, deuxième producteur mondial d’hydrocarbures, a donc  adressé 
un signal fort à l’Ukraine et à ses mentors occidentaux. Cela au moment même où elle prenait la 
présidence annuelle du G8, groupe informel réunissant les pays les plus riches de la planète. Elle a, en 
quelque sorte, voulu tracer une ligne rouge à ne pas dépasser en instrumentalisant le gaz comme arme 
diplomatique et symbole de puissance2. Ce qu’Arnaud Dubien, chercheur français à l’Institut de 
relations internationales et stratégiques, résumait de la manière suivante : « Qui s’éloigne de la Russie 
paie ses matières premières aux tarifs mondiaux. »3.  
 
Apaisement 
 
Ces cartes étant mises sur la table, le moment de l’apaisement pouvait suivre. Au début du mois de 
février, les groupes gaziers ukrainien Naftogaz et russe Gazprom faisaient intervenir, selon un 
mécanisme assez complexe, la société mixte, Ukrgaz-Energo, créée en 1994 pour assurer le transit du 
gaz en provenance d’Asie centrale. Le pacte signé incluait un contrat de cinq ans pour la fourniture de 
gaz russe et d’Asie centrale au prix fixe de 95 dollars, un tarif fort avantageux. MM. Poutine et 
Iouchtchenko disaient « leur espoir que cet accord permettra de faire plus d’efforts pour le 
développement de la coopération gazière. » Moscou montrait ainsi sa sensibilité aux appels à la raison 
lancés par l’Union européenne. La guerre se terminait sur un bel armistice à quelques encablures des 
élections législatives ukrainiennes du 26 mars qui se tiendront dans un contexte politique marqué par la 
désillusion. A ce moment, la cote de popularité de M. Iouchtchenko était passée en dessous de la barre 
des 50% de satisfaits.  
 
Corruption et pauvreté 
 
La situation socio-économique du pays s’est encore dégradée depuis l’élection présidentielle, attisant 
les mécontentements. On l’a bien vu lorsque l’Ukraine a fêté, en novembre 2005, le premier 
anniversaire de la « révolution orange » qui a mis fin au régime de Léonid Koutchma. Malgré un forte 
mobilisation, une grande partie de la population se disait déçue par la lenteur des réformes sur le plan 
économique et social et estimait que le pouvoir ne remplit pas ses promesses. Corruption et pauvreté 
rongent le pays4. Et la croissance économique est en chute libre. Le taux de croissance était estimé à 
3,8% à la fin de 2005 contre 12,1% un an plus tôt. Le produit intérieur brut et les investissements ont 
chuté. Un Ukrainien sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. 
En plus des crises sociales et gazières, le pouvoir s’est trouvé politiquement fragilisé. En septembre, la 
« dream team » orange s’est enlisée dans des accusations mutuelles de corruption. L’égérie de la 
révolution, Ioulia Timochenko a été déchue de son poste de Premier ministre. Quelques mois plus tard, 
à la suite de l’accord gazier, le Parlement s’est payé un surprenant psychodrame. Un bras de fer s’est 
engagé entre le Parlement et le Président à l’initiative d’Ioulia Timochenko. Sous son impulsion, une 
majorité des députés votaient une motion de censure au motif que l’accord « absolument inadmissible » 
menace l’économie ukrainienne. Mme Timochenko revenait ainsi au devant de la scène tout en réglant 
ses comptes avec son ancien compagnon de route. Surtout, pour la première fois, une fraction des 
tombeurs de l’ancien système pactisait avec ses adversaires d’hier. Viktor Iouchtchenko a accusé le 
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Parlement de tentative de « déstabilisation » et décidé de continuer « comme si de rien n’était. » Mais 
c’est bel et bien le mythe de la révolution orange qui en a pris un sacré coup devant tous ces calculs 
tactiques, encouragés notamment par les oligarques, les patrons des principaux groupes économiques 
du pays,  
 
Cohabitation ? 
 
On a assisté, dans les sondages, à une montée du Parti des régions dirigé par Viktor Ianoukovitch, 
l’ancien poulain de Poutine. Les élections qui viennent semblent très ouvertes et le scrutin sera d’autant 
plus important qu’entrera en vigueur une réforme constitutionnelle qui accroît les pouvoirs du Parlement 
et du Premier ministre au détriment de la fonction présidentielle. Situation inédite dans l’histoire du 
pays, l’Ukraine pourrait se donner une majorité parlementaire et un gouvernement qui ne serait pas de 
la même couleur politique que le président. 
 
Sur le plan international, la perspective d’un rapprochement avec l’Union européenne semble s’être 
éloignée. Quant à l’OTAN, le fait est que près de deux tiers des Ukrainiens sont opposés à l’idée 
d’intégrer l’Alliance atlantique et que le président s’est engagé à consulter le peuple par référendum sur 
cette question épineuse. Partant, la perspective d’une politique de rupture avec la Russie semble bien 
hasardeuse. 
 
Contrairement à la situation qui prévalait naguère, les clivages ne semblent plus se faire entre l’Est 
russophone et un Ouest plus pro-occidental. Les enfants de la révolution orange espèrent le retour de 
Timochenko et un rabibochage avec la présidence. Mais on imagine mal Iouchtchenko accepter le 
retour aux affaires d’une alliée dotée de pouvoirs constitutionnels étendus et avide de pouvoir. 
 
Le Parti des régions,Viktor Ianoukovitch, l’ancien Premier ministre de Leonid Koutchma, n’a rien à 
envier à celui du camp présidentiel : poursuite des privatisations et de la libéralisation économique avec 
le soutien des milieux d’affaires, promesses d’un retour à la croissance et plus d’emplois. Et certains 
évoquent même un rapprochement avec le président. Au bout du compte, le Parti communiste avec ses 
56 députés actuels et le Parti socialiste ukrainien (25 élus) constituent la seule opposition antilibérale. 
Quinze ans après l’indépendance et la disparition du système soviétique, l’Ukraine est loin d’être sortie 
d’affaires. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biélorussie : Louka, le « père » sévère5 
 
La Biélorussie vote, elle, le 19 mars. Il est peu probable que le président actuel, Alexandre 
Loukachenko, cède son fauteuil. Il a en tout cas créé les conditions pour museler toute 
opposition à son pouvoir absolu.  
 
Le climat politique s’est encore assombri pour l’opposition biélorusse à l’approche du scrutin 
présidentiel. Au début du moins, une manifestation non autorisée de quelques milliers de personnes a 
certes pu avoir lieu. Solidement encadrée par un bon millier de policiers anti-émeutes et précédée de 
l’arrestation d’un des trois candidats autorisés à se présenter contre le chef de l’Etat. Ancien recteur de 
l’université de Minsk, Alexandre Kozouline a été accusé de «  hooliganisme » pour avoir endommagé 
un portrait de Loukachenko dans un commissariat de police. Le journal russe Gazeta a ainsi noté que 
« plus la date de la présidentielle approche, plus l’opposition est confrontée à l’usage de la force par le 
pouvoir actuel. » Trois candidats ont été autorisés à défier Loukachenko. Alexandre Kozouline est le 
leader du parti social-démocrate Gramada. Alexandre Milinkevitch est le représentant unique des forces 
démocratiques. Quant à Sergueï Gaïdoukevitch, il semble avoir été choisi pour faire de la figuration, 
tant il soutient ouvertement le régime en place. 
 
Répressions 
 
« Louka », parfois surnommé « Batka » (le père) est au pouvoir depuis douze ans dans cette 
République autrefois soviétique qui fait la frontière avec l’Union européenne. Il a pratiquement supprimé 
la presse indépendante et son pays fait l’objet de bien des critiques internationales. En 2004, un rapport 
du Conseil de l’Europe faisait état de disparitions d’opposants politiques entre 1999 et 2001. Le colonel 
Dimitri Pavlitchenko, qui dirige les forces spéciales du ministère de l’Intérieur, aurait participé à 
l’élimination de personnalités critiques et d’un journaliste. D’où son surnom de chef de « l’escadron de 
la mort » que lui a décerné la presse indépendante et occidentale. Il est persona non grata au sein de 
l’Union européenne. 
 
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) s’est inquiété de la tension qui 
règne dans la capitale durant la campagne. Redoutant un scénario à l’ukrainienne, Alexandre 
Loukanovitch a multiplié les couplets sur la théorie du grand complot de l’Occident qu’il accuse 
d’ingérence dans les affaires intérieurs biélorusses. Lors d’un « Congrès des délégués du peuple », 
Loukachenko s’en est pris à ceux qui ont « mis à sang le Proche-Orient, l’Afghanistan, l’Iran, la 
Yougoslavie » et veut « renverser le pouvoir en Biélorussie ». Et il a qualifié ses opposants d’ennemis 
du peuple. Là-dessus, 72 organisations, accusées d’être financées par l’étranger, ont été interdites6. 
Selon les officiels, elles préparaient une falsification de la présidentielle. Le 1er mars, en effet, le chef du 
KGB Stepan Soukhorenko, a annoncé la découverte d’une machination pour renverser le pouvoir. « Si 
nous donnons notre pays sans nous battre, nos descendants ne nous le pardonneront jamais » a 
récemment clamé le président, en présence du président du Parlement russe, Boris Gryzlov, proche de 
Vladimir Poutine. La Russie et la Biélorussie restent engagées dans un processus de fusion des deux 
Etats. En guise d’encouragement, Moscou maintient un tarif préférentiel pour son gaz, à 47 dollars les 
1000 mètres cubes.  
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