
Document A : 

« Arthur Six était sur le retour d'un week-end en Grèce. Son voyage depuis Athènes passait par une escale à Vilnius 
avant de rejoindre Paris. Arthur Six raconte que le voyage se passait calmement et sans aucun incident ni trouble à 
l'intérieur de l'appareil, jusqu'à ce que le pilote fasse soudainement une annonce. […]
" Le capitaine a fait une annonce, disant qu’il avait reçu un ordre et qu’on allait devoir atterrir à l’aéroport le plus 
proche possible. Il se trouve que c’était l’aéroport de Minsk. Je trouvais les gens plutôt calmes, il y avait juste une 
personne qui était en panique et il se trouve que c’était le journaliste biélorusse1, à deux rangées de moi. Quand il 
a appris qu’on allait atterrir à Minsk, il s’est mis dans tous ses états. Il a commencé à crier, mais dans sa langue. 
Donc je ne comprenais pas ce qu’il disait vu que c’était du biélorusse. Un steward essayait de le calmer. Par la 
suite, on est restés dans l’avion, on a vu qu’il y avait... des pompiers, des (policiers), militaires, qui étaient aux 
alentours de l’avion. Ils ont pu sortir ensuite les gens de l’avion, quatre par quatre, avec les chiens qui reniflaient 
les valises. Il est sorti de l’avion comme tout le monde et ensuite ils sont venus le chercher. Ils ont fouillé toutes ses 
valises. Il y avait deux bus pour nous ramener à l’aéroport. Il était dans mon bus, accompagné d’un policier. 
Ensuite, on fait la queue pour passer le contrôle de sécurité et ils l’ont emmené dans une salle ouverte. Nous, on ne 
pouvait pas sortir, on était gardés. Et je l’ai revu à ce moment-là et il était accompagné de plusieurs policiers, je ne 
sais pas où ils sont allés avec lui" ».

1Le journaliste biélorusse est Roman PROTASSEVITCH.

Source : « Vives réactions en Europe, après le détournement d’un avion pat la Biélorussie », RFI, 
https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210523-terrorisme-d-etat-inacceptable-r%C3%A9actions-en-europe-au-
d%C3%A9tournement-d-avion-par-la-bi%C3%A9lorussie, 23-05-21, mis à jour 24-05-21. 



Source : « Avion dérouté par Minsk : quelle réponse des Européens ? », France culture 
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-lundi-24-mai-2021, 24-05-2021.

Document B : Cartes indiquant les trajectoires habituelle et déroutée du vol FR4978 de Ryanair.
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Source : ©Iliya Pitalev / Sputnik – AFP. 

Document D : Un opposant au président Loukachenko après la clôture des bureaux de vote, 09 août 2020, Minsk.



Document E : « 1990-1991 : L’Union soviétique se disloque ».

Source : Nicolas WERTH, « URSS : comment un empire implose », L’Histoire, n°485-486, juillet-août 2021, p.93.



Source : CHAPPATTE, « Loukachenko le détourneur d’avions », Le Temps, 25-05-21. 
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Source : CHAPPATTE, « Piraterie aérienne », Le Canard enchaîné, 26-05-21.
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Source : ADENE, « Loukachenko, aiguilleur du ciel », Libérons les crayons!, Le blog de Cartooning for Peace,  
https://www.lemonde.fr/blog/cartooningforpeace/tag/bielorussie/, 25-05-21. 
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Source : CHAUNU, Ouest-France, https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/chaunu/le-dessin-
de-chaunu-4872f554-bcc9-11eb-b948-e0a0bd45eea2, 25-05-21. 
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Source : ZENO, « Loukachenko pirate aérien, Protassevich arrêtés », Le blog de zeno-illustrateur, Médiapart, 
https://blogs.mediapart.fr/zeno-illustrateur/blog/270521/loukachenco-pirate-aerien-protassevich-arrete, 27-05-21, © zeno. 
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Source : « Le réveil des frontières : des lignes en 
mouvement », Questions internationales, n°79-
80, mai - août 2016, p.30. 

Document K : Les « frontières » aériennes. 


