Biélorussie : la position de l'Union européenne
Fait du jour
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Aurélien Devernoix :
Dans l'actualité européenne, les 27 ont tenu ce mercredi un sommet extraordinaire consacré
à la situation en Biélorussie. Et les dirigeants européens ont tenu à afficher un discours
ferme.
L'UE ne reconnaît pas les résultats de la présidentielle du 9 août qui a vu la réélection
d'Alexandre Loukachenko et elle promet des sanctions contre dirigeants biélorusses.
Écoutez la chancelière allemande, Angela Merkel, dont le pays occupe actuellement la
présidence tournante de l'Union européenne.
Angela Merkel [avec traduction] :
Les atteintes à la liberté du vote lors de l'élection présidentielle du 9 août qui ont faussé les
résultats du scrutin ne font aucun doute. Ces derniers ne peuvent pas être reconnus.
Nous condamnons les brutales violences contre les manifestants ainsi que les nombreuses
arrestations.
Nous demandons au gouvernement Loukachenko de renoncer à toute violence.
La liberté d'opinion doit être garantie comme le droit de manifester.
Tous les prisonniers doivent être libérés sans condition.
Nous prônons un dialogue national qui inclut toutes les parties en présence.
L'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pourrait jouer un rôle pour
contrôler les résultats des élections.
Nous avons décidé de renforcer les sanctions qui ne sont pas dirigées contre le peuple
biélorusse, mais contre des personnes responsables des violences, des arrestations et du
trucage des élections.
Aurélien Devernoix :
La chancelière allemande Angel Merkel, propos recueillis par Pascal Thibaut.

Lexique
La politique : un sommet ; un dirigeant/une dirigeante ; un discours ; un chancelier/une
chancelière ; une présidence ; un gouvernement ; un dialogue ; une coopération ; la sécurité.
Les élections : un résultat ; une présidentielle ; une réélection ; une sanction ; un
scrutin ; un trucage.
La justice : une atteinte ; condamner ; renforcer ; une violence ; un manifestant/une
manifestante ; manifester ; une arrestation ; la liberté ; un droit ; un prisonnier/une
prisonnière ; libéré/libérée.
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