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« Euromaidan » : Une nouvelle

révolution orange ?

En 2004 les Ukrainiens descendaient dans la rue pour

contester les résultats de l'élection présidentielle. Le

vainqueur proclamé Viktor Ianoukovitch était accusé

d'avoir bénéfcié de fraudes massives. Le mouvement avait

pris le nom de révolution orange. Neuf ans plus tard

presque jour pour jour les Ukrainiens manifestent à

nouveau contre Ianoukovitch. Quels sont les points

communs et les différences entre ces deux événements ? 

Les enjeux 

Aujourd'hui, comme en 2004 les rapports de l'Ukraine

avec ses voisins sont un enjeux central de la protestation.

En 2004 le confit s'était concentré sur la fgure des deux

candidats à l'élection présidentielle. Ianoukovitch était le

candidat « pro-russe » et Iouchtchenko le « pro-

européen ». Aujourd'hui c'est un accord d'association avec

l'Union Européenne qui crée la discorde. L'accord prévoit

un rapprochement avec l'Union Européenne, notamment

par un accord de libre échange. Au fond c'est toujours le

positionnement géopolitique du pays qui pose problème et

fait ressortir un clivage au sein de la population. À l'ouest

du pays la population est majoritairement pro-européenne.

Au sud et à l'est du pays la population est majoritairement

pro-russe. Dans ces régions on trouve d'ailleurs une forte

concentration d'Ukrainiens russophones.

Les rivaux de 2004 

La révolution orange de 2004 opposait Viktor

Ianoukovitch à Viktor Iouchtchenko et Ioulia Tymochenko.

Aujourd'hui Ianoukovitch est président, après avoir gagné

sans protestations les élections de 2010. Ioulia



Tymochenko participe comme elle le peut à la mobilisation

depuis sa cellule. En 2011 elle a été condamnée à sept ans

de prison pour abus de pouvoir. Une condamnation

politique selon de nombreux observateurs. Elle a observé

une grève de la faim entre le 25 novembre et le 6 décembre

en protestation à la non signature de l'accord de libre

échange européen. Son parti « Batkivshchyna » (Patrie)

joue un rôle de meneur dans les manifestations. Le leader

du parti Arsenyi Yatsenyuk a été un des premiers à lancer,

via twitter, un appel à manifester le 21 novembre. 

Le nouvel acteur

La contestation actuelle n'est pas un simple remake de la

mobilisation de 2004. Il y a aujourd'hui un nouvel acteur

qui bouleverse l'échiquier politique. Vitaly Klitschko est

un ancien boxeur et champion du monde poids lourd

reconverti en politique. Il dirige le parti : « Udar », un

acronyme qui peut se traduire par « coup » ou « punch ». Il

dispose de 41 sièges au parlement, ce qui en fait le

troisième parti. Klitschko a fait fortune grâce  à sa carrière

sportive. À la différence des autres politiciens du pays il ne

doit rien aux oligarques, ces millionnaires ultra puissants

qui contrôle de fait la scène politique. La mobilisation

actuelle dope la popularité de Klitschko, qui pourrait bien

viser le poste de président aux prochaines élections. 



Trois questions à Ellen Hinsey
Ellen Hinsey est une auteure et journaliste spécialiste de

l'ex-bloc soviétique. Elle a signé plusieurs articles et

ouvrages sur la transition démocratique à l'est.

Comment s'est passée la transition démocratique de

l'Ukraine ?

Avant 1991, l'Ukraine n'a jamais connu d'indépendance

durable. Lors de la chute du Bloc soviétique, elle a  du

adopter des institutions démocratiques et une économie de

marché mais aussi se trouver une identité propre.

L'Ukraine n'a pas connu une transition démocratique aussi

profonde que celle de la Pologne mais elle n'a pas pris un

tournant autoritaire comme la Biélorussie. Il y a aussi un

fort désir d'indépendance comme le montrent les

manifestations actuelles. 

Les Ukrainiens manifestent ils pour les mêmes raisons

qu'en 2004 ? Qu'est ce qui a changé depuis ? 

En 2004, il y a eu une réaction populaire à la fraude

électorale et l'infuence de la Russie. Depuis la situation

politique en Russie s'est durcie et les ukrainiens ne se font

pas d'illusion sur les enjeux aujourd'hui. La révolution

orange n'a pas réussi à amener le changement politique

profond et cet « échec » a créé un sentiment d'urgence dans

l'esprit des manifestants.

En 2004 comme en 2013 l'opposition parle de

révolution, le mot est il utilisé à la légère ? 

Comme en 2004, nous assistons à une crise politique

grave.  Changer de président ou de premier ministre ne

suffra pas. Il faut restructurer les institutions et éliminer la

corruption. Comme nous l'avons vu en Égypte ce ne sont

pas des taches facilement accomplie par des révolutions de

rue. L'action civique dans la rue demeure un refet

important et nécessaire de la volonté de la population.


