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BREVES EN VRAC 

Brèves du Journal 

La barre des 500 

abonnés est atteinte. 

L’heureuse élue 500e  

nous vient de 

Copenhague. Le Canard 

du Caucase est migrateur 

et compte étendre son 

territoire. 

*** 

Les lecteurs du Canard 

sont des personnes 

hautement estimables, 

bien entendu. Mais ils 

sont nuls en 

photographie, qu’on se 

le dise. Pas un seul 

capable d’envoyer une 

photo digne de ce nom 

pour s’afficher en Une. 

C’est déprimant. Oui, 

chers lecteurs, vous êtes 

nuls en photo… Bon, 

allez, faites nous mentir. 

*** 

 

Brèves d’actu 

Depardieu au Caucase, 

suite... avec ‘Gégé 

incognito à Tbilissi’. 

Gérard, qui encourt des 

poursuites judiciaires en 

Géorgie pour avoir visité 

l’Abkhazie en entrant via 

la frontière russe, en juillet 

dernier, a tout de même 

fait un court passage à 

Tbilissi le 23 octobre. 

Mais seulement 20 

minutes dans la zone de 

transit de l’aéroport, selon 

la version officielle. Sauf 

qu’il a été vu dans un 

restaurant du centre ville 

pendant près d’1h30 ! 

Gégé a en plus le don 

d’ubiquité ! 

*** 

Election présidentielle en 

Azerbaïdjan, le 9 octobre. 

La Commission électorale 

centrale a annoncé le 

vainqueur un jour avant le 

début du vote! On pouvait 

lire sur leur application 

smartphone officielle 

Ilham Aliev vainqueur 

avec 72,76% des voix. 

Heureusement que le 

ridicule est toujours là 

pour nous faire sourire. 

Car le lendemain, Aliev 

fera finalement mieux, 

avec 85%.  

*** 

Election présidentielle en 

Géorgie, le 27 octobre. 

Margvelashvili, le candidat 

du Rêve Géorgien, 

quelques jours avant 

l’élection: «Si je ne 

l’emporte pas au premier 

tour, je retire ma 

candidature au second 

tour.» 

On aurait tant voulu qu’il 

fasse 49% au premier 

tour… rien que pour voir. 

   

  

Edito 

Le Canard du Caucase met 

le cap à l’ouest pour ce 

numéro. Direction 

l’Abkhazie et la Svanétie, 

au nord-ouest de la 

Géorgie.  

Tout d’abord, dans son 

dossier spécial, le Canard 

met la lumière sur une 

région un peu particulière, 

la région de Gali. Une 

région de rencontre entre 

les mondes abkhaze et 

mingrèle, qui subit plus 

qu’aucune autre les affres 

du conflit des années 90. 

Vous le verrez, la région 

de Gali est un monde si à 

part que le Canard a 

décidé, le temps d’un 

numéro, de l’élever au rang 

de république ! 

Puis prenons un peu de 

hauteur et rejoignons les 

montagnes de Svanétie. 

Périple et réflexion dans 

cette région en pleine 

mutation, en route vers la 

‘civilisation’? Alors qu'elle 

a déjà réalisé une synthèse 

originale entre orthodoxie 

et paganisme la voilà face à 

un nouveau défi: faire 

coexister tradition et 

modernité. Pour le plus 

grand bien des touristes, et 

si possible le leur. 

Enfin, le Canard vous 

emmène dans une 

pâtisserie française de 

l’avenue Roustavéli à 

Tbilissi, 85 années en 

arrière. Imaginez Entrée au 

pays des Soviets… Un 

récit qui fait pitié, mais qui 

ouvre aussi l’appétit. 

Garçon, un croissant s’il 

vous plaît. 

Nicolas Guibert 

Dessin de Trics. 

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/10/09/oops-azerbaijan-released-election-results-before-voting-had-even-started/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/10/09/oops-azerbaijan-released-election-results-before-voting-had-even-started/
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DOSSIER 

Voyage en Républik de Gali.  

Dossier compilé et traduit par Nicolas Guibert. 

 

 
Carte d’Abkhazie et de Samourzakane. Carte impériale de Russie datant de 1899. La Samourzakane, 

la partie sud-est cerclée de verre, couvre grosso modo le territoire de la Républik de Gali1. 

 

Le Caucase n’en est pas à une république près. Entre les indépendantes, les autonomes, les de facto, les autoproclamées, 

les séparatistes, le Canard s’est dit qu’il y avait de la place pour celles imaginaires. Et a décidé d’en inventer une. La 

république de Gali, ou plutôt, la ‘républik’ de Gali, coincée entre Mingrélie et Abkhazie. Le Canard vous invite à 

découvrir cette petite république imaginaire… où règne une implacable réalité.  

 

p4.  Bienvenue en Républik de Gali. 

p5. La décision abkhaze sur les passeports 

inquiète les Géorgiens de Gali. 

p7.  Photo reportage: Gali en images. 

  

                                                           
1
 L’actuel district de Gali diffère selon les autorités. La Géorgie se réfère aux limites du district au temps de l’URSS, tandis que les 

autorités séparatistes abkhazes l’ont amputé d’une partie en créant un district supplémentaire, celui de Tkvarchéli.  
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Bienvenue en Républik de Gali. Par Niko Gardua. 

« Tiens, on n’a qu’à faire la République de Gali ! ». Ioana est contente de sa trouvaille, nous approuvons tous dans la 

voiture. Une nouvelle république est née, en forme de boutade. Faut dire qu’on avait du temps à tuer. 5 heures de 

chemin tape-cul pour à peine 60 km de morne plaine. Si parcourir les routes de Gali procure la première fois une 

impression de désolation, par la suite le sentiment fait vite place à l’ennui, mais aussi à la dérision. De la dérision, les 

habitants de Gali en manquent rarement. Un remède nécessaire pour faire face au quotidien ardu et au futur 

conditionnel. En ce 18 septembre 2013, dans notre voiture et dans les villages, le sujet de causerie, en plus de la météo, 

c’était bien évidement le débat 100% abkhaze sur la question géorgienne2, au Parlement de Soukhoumi.  

« Puisque personne ne veut de nous, qu’on nous laisse faire notre République de Gali », réitère Ioana. « Ce sera une 

république mandarinière, vu qu’on n’a pas de bananes ! ». Dans la voiture, ça rigole. Une république ni parlementaire, ni 

théocratique, ni monarchique, mais plutôt une république anarchique, qui sied mieux à la réputation de Gali.  

A cette république, à mon tour d’y ajouter une petite fantaisie. Ecrivons-la ‘Républik’. Pour mieux souligner son 

caractère unique et décalé… et puis aussi pour le clin d’œil. Un clin d’œil à ce petit détail qui m’a amusé, chaque fois que 

j’ai franchi l’Ingouri, inscrit sur le grand, l’immanquable, le fier panneau dédié à tous visiteurs: « Welcome to the 

Republik of Abkhazia»3. Un pays qui commence avec une erreur orthographique, une allégorie ? 

Sur le chemin du retour, vers notre nouvellement désignée ‘capitale’ Gali, la fatigue et la lassitude du décor aidant, 

l’ambiance rigolarde de l’aller a laissé place à l’ennui et au silence. Propice à l’évasion de l’esprit. Je repense à notre 

trouvaille, la Républik de Gali. Au fond, n’est-ce vraiment qu’une boutade ? N’est-ce finalement pas une semi-réalité ? 

Voire même une solution ? Oups, là je m’égare. Pensée proscrite. En tout cas, Gali, c’est un monde à part. Un Etat dans 

l’Etat. Un Etat dans les deux Etats, oserais-je dire.  

La Républik de Gali, c’est avant tout une terre mingrélienne, au sens le plus terrien. L’autochtone est mingrélien, parle 

mingrélien, soigne son petit jardin comme un mingrélien, et enterre ses morts comme un mingrélien, c'est-à-dire dans 

une tombe vaste à en faire pâlir un vivant. La terre est toute mingrélienne, plate, ennuyeusement plate, jadis 

marécageuse et infestée de moustiques, avant que l’ingénieur soviétique ne l’assainisse de ses canaux de drainage. La 

terre y enfante des purs produits mingrèles: thé (avant), maïs, noisettes, citrons, mandarines, feijoas… Mais voilà, la 

rivière Ingouri a tranché et mis ce morceau de Mingrélie de "l’autre côté", celui qu’on appellera Abkhazie. 

La Républik de Gali, c’est un monde réel qui n’a pas sa place dans l’idéale Abkhazie en vogue dans les "capitales" 

rivales. De Soukhoumi, on ne vient jamais à Gali. Aucun intérêt, rien à voir dans ce territoire de mingréliens. Une 

verrue dans la pureté abkhaze. De Tbilissi, on ne rêve jamais de Gali. La fantasmagorie de l’Abkhazie en fait l’impasse, 

et vous transporte au-delà, dans une riviera tropicale adossée à des cimes immaculées. Gali est au mieux un oubli, au 

pire une anomalie.  

La Républik de Gali, c’est un système éducatif digne de Babel. Les salaires viennent de Tbilissi, les livres de Moscou et 

les instructions de Soukhoumi. L’enfant apprend le mingrélien à la maison, étudie en géorgien, se doit d’apprendre le 

russe pour communiquer, ne peut apprendre l’abkhaze faute de professeurs, et souhaite apprendre l’anglais pour 

échapper à tout ce merdier. 

La Républik de Gali, c’est une armée russe, une police abkhaze, et des règlements de compte géorgiens.  

Y vivre nécessite trois passeports pour se simplifier la vie: abkhaze, russe et géorgien.  

Vous l’aurez compris, le drame de Gali, c’est sa géographie et la mesquinerie de cour. Les cours de Tbilissi, Soukhoumi 

et Moscou y ont leurs petits intérêts, mais pas tant pour les gens. Ces gens qui eux se rappellent peut-être qu’il y a 

quelques 100 ou 200 ans, leur république imaginaire se nommait la Samourzakane, ou Samourzakano. Au 18e un 

certain prince abkhaze Mourzakan en fit son fief. La nouvelle principauté conserva toujours un certain degré 

d’autonomie, qu’elle soit sous possession abkhaze, mingrèle ou finalement tsariste. Au Caucase, ce modeste fait 

historique doit bien pouvoir justifier la création d’une nouvelle république. Alors vive la Républik de Gali !  

                                                           
2
 Lire l’article suivant consacré à la distribution de passeport abkhaze aux Géorgiens de Gali.  

3
 Ce panneau n’existe plus depuis peu. 
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La décision abkhaze sur les passeports inquiète les Géorgiens de Gali.  
Par Olesya Vartanyan. L’original de cet article a été publié en anglais sur le site www.civil.ge le 24 septembre 2013. Olesya Vartanyan, 

l’auteur, est reporter à RFE/RL Ekho Kavkaza. 

 

Des milliers de Géorgiens vivant en Abkhazie séparatiste 

redoutent avec inquiétude de se voir privés de leur  

"passeport" abkhaze. Cela ne ferait alors qu’accroître 

davantage leur vulnérabilité juridique et limiterait leur 

capacité à se déplacer librement à travers la frontière 

administrative. 

Le Parlement de la région séparatiste a adopté avec une 

écrasante majorité le 18 septembre une résolution 

chargeant le bureau du procureur de mener dans les prochains mois une enquête dans les bureaux des passeports du 

ministère de l'Intérieur et, en cas d'actes répréhensibles révélés dans la distribution de passeports, de renvoyer ces 

violations au ministère des Affaires intérieures dans le but d’ « annuler des passeports délivrés illégalement ». Le bureau 

du procureur doit présenter devant le Parlement son premier rapport sur l’enquête avant la fin de cette année. 

La résolution est le résultat d'une investigation de quatre mois par la commission d'enquête du Parlement, qui a étudié si 

les passeports dans les districts de Gali, Ochamchire et Tkvarcheli ont été délivrés en conformité avec la loi. La 

commission, qui a présenté ses conclusions lors de la session parlementaire très attendue du 18 septembre, a déclaré 

qu’un «nombre significatif » d'habitants de Gali, Ochamchire et Tkvarcheli ont reçu des passeports abkhazes tout en 

conservant leur nationalité géorgienne, ce qui constitue une violation de la loi sur la "citoyenneté" Abkhaze. 

Plus de 46.000 Géorgiens vivent en Abkhazie, selon le recensement officiel abkhaze de 2011 ; la grande majorité d'entre 

eux résident dans le district de Gali. 

Selon les responsables abkhazes, plus de 26.000 passeports ont été distribués à Gali, Tkvartcheli et Ochamtchire, dont 

environ 23.000 ont été remis depuis la reconnaissance par la Russie de l'Abkhazie en août 2008. 

Ce passeport abkhaze permet aux locaux de se déplacer facilement à travers la ligne de démarcation administrative sur 

la rivière Enguri et ainsi vers le reste de la Géorgie. Depuis 2009 les détenteurs des passeports abkhazes peuvent 

également voyager facilement vers la Russie et y rester pendant trois mois sans s’enregistrer. Les habitants de Gali 

disent que cela a même attiré certains Géorgiens extérieur à l'Abkhazie. Ils viennent acquérir un passeport abkhaze en 

corrompant des fonctionnaires locaux afin d'obtenir une entrée facile en Russie, qui exige un visa pour les citoyens 

géorgiens. 

Comme beaucoup d'autres Géorgiens dans le district de Gali, Nana, une résidente locale de 39 ans, craint que la 

résolution du Parlement abkhaze ne mène au retrait de son passeport abkhaze, car elle conserve également sa carte 

d'identité géorgienne qui lui permet d'avoir un accès aux services disponibles du côté de la frontière administrative sous 

contrôle géorgien. 

Nana, qui vit avec ses trois enfants dans une petite maison dans le district de Gali, dit que ce fut un soulagement pour 

elle lorsqu’elle a enfin reçu son passeport abkhaze il y a 2 ans, après plusieurs mois de va-et-vient entre son village et le 

bureau local des passeports à Gali et après avoir passé plusieurs nuits dehors, devant ce bureau, afin de ne pas perdre sa 

place dans la longue file d'attente des demandeurs. Nana, qui a dû fuir sa maison deux fois au cours des vingt dernières 

années - d'abord en raison du conflit du début des années 1990, puis en 1998 en raison d’affrontements armés - indique 

que ce document abkhaze était une preuve de la volonté de Soukhoumi de «nous accepter en tant que citoyens», lui 

donnant l’assurance de n’être jamais plus contrainte de quitter son village natal. 

Elle se souvient que lorsqu’elle a déposé une demande de passeport abkhaze, elle a également signé un document 

renonçant à sa nationalité géorgienne, remis sa carte d’identité géorgienne à un responsable local du bureau des 

passeports et regardé le fonctionnaire détruire cette carte. Mais elle savait que ce n’était qu’une simple formalité. «Et le 

fonctionnaire le savait aussi», ajoute-t-elle. Il ne lui a fallu qu’un jour pour recouvrer sa carte d'identité géorgienne, à 

Zougdidi, de l’autre côté de la frontière administrative. 

http://www.civil.ge/
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En 2005, invoquant la nécessité d'intégrer les résidents des districts de l'Est de l'Abkhazie, les dirigeants d’alors de la 

région avaient montré des signes plus conciliants envers l'octroi de la citoyenneté aux résidents de Gali, Ochamtchire et 

Tkvartcheli. Trois commissions avaient été formées, une pour chacun des trois districts, en charge de la délivrance des 

passeports. La résolution du Parlement du 18 septembre a ordonné le démantèlement de ces commissions. 

On ne sait pas encore exactement comment le processus de révision de la "passeportisation" va se dérouler et combien 

de personnes risquent de perdre leurs documents. La résolution du Parlement laisse une marge au bureau du procureur: 

opter pour une approche au cas par cas, qui prend du temps, ou recommander au ministère de l’Intérieur d’annuler d’un 

coup tous les passeports déjà délivrés. 

Batal Kobakhia, militant de la société civile et ancien membre du Parlement abkhaze pense qu’une approche au cas par 

cas serait plus équitable. S'exprimant le 19 septembre lors d’un talk-show sur la chaîne Abaza, basée à Soukhoumi, Batal 

Kobakhia a déclaré que si la commission parlementaire a révélé que seuls «1.000 passeports ont été délivrés 

illégalement, cela ne doit pas signifier que les 26.000 restants doivent en pâtir.»  Lors du débat télévisé, il a également 

soulevé la question de la responsabilité des fonctionnaires qui ont participé à cette prétendue passeportisation illégale, et 

non des citoyens ordinaires. 

Plus tôt cette année, le processus de "passeportisation" fut sur la sellette des groupes d'opposition abkhaze, qui fait de 

cette question l'un des thèmes centraux de la politique interne de la région séparatiste ; la délivrance des passeports a été 

suspendue en mai dernier.  

Dix partis d'opposition et des organisations ont formé le Conseil de coordination et lancé au milieu de l'été une série de 

rassemblements à travers l'Abkhazie. Afin d’accroître la pression sur les autorités, certains leaders de l'opposition et 

d’anciens combattants de la guerre avait même menacé de boycotter le défilé du 30 septembre, marquant le 20e 

anniversaire de la victoire contre les forces géorgiennes, au cas où celles-ci refusent de soutenir les demandes de 

l'opposition. 

L'opposition a affirmé que la passeportisation «massive», impliquant l'octroi de la citoyenneté aux Géorgiens de souche 

dans l'est de l'Abkhazie, faisait courir le risque de «perdre la souveraineté et l’intégrité territoriale. » 

Des sentiments similaires ont également été exprimés au cours de la session parlementaire du 18 septembre, ce qui 

reflète non seulement la vision politique d'un certain groupe d'opposition, mais plus encore le sentiment persistant dans 

la société abkhaze en général que les Géorgiens de Gali pourraient être utilisés par Tbilissi pour déstabiliser l'Abkhazie 

depuis l'intérieur. Un autre aspect important est que les autorités de Soukhoumi voient dorénavant ce problème des 

passeports et de la citoyenneté comme un problème urgent qui doit être abordé dans le processus de "construction de 

l'Etat". 

Le Chef de la Commission d'enquête parlementaire, le député Aslan Kobakhia, un vétéran du conflit du début des 

années 1990, a déclaré lors de la session du 18 septembre qu'il était possible que le gouvernement géorgien utilise ses 

citoyens vivant dans les districts orientaux de l'Abkhazie pour provoquer une nouvelle guerre. «Nous savons qu’environ 

129 gardes géorgiens [faisant référence à ceux qui ont combattu contre les forces abkhazes] sont désireux d'obtenir un 

passeport abkhaze», a déclaré Kobakhia aux députés. «Et bien d'autres [qui sont déjà citoyens abkhazes] n'attendent 

qu’un ordre de l'autre côté de la rivière Ingouri ». Kobakhia est un membre du parti d'opposition ‘Forum de l'Unité 

Nationale d’Abkhazie’, dirigé par le député Raul Khajimba, qui a parrainé un projet de loi resserrant les conditions sur la 

citoyenneté abkhaze. 

Tant la résolution que les amendements à la loi ont été adoptés le 18 septembre au Parlement avec 33 voix sur les 35 

qu’il compte, deux députés s’étant abstenus. Le projet de loi durcissant le droit à la citoyenneté a été promulgué par le 

dirigeant abkhaze Alexandre Ankvab le même jour. 

Pendant ce temps, à l'extérieur du Parlement, jusqu'à 1.000 militants de l'opposition se ralliaient, exigeant que les 

Géorgiens de souche soient déchus de leurs passeports abkhazes. La résolution du Parlement a été accueillie avec 

jubilation par les manifestants qui scandaient «Victoire». «Tout ce que nous voulons, c'est l'ordre. Nous voulons que 

notre Etat réussisse. C'est exactement ce pour quoi nous avons lutté - l'indépendance de notre Etat», a déclaré 

Khajimba à ses partisans lors du rallye. «Cela ne signifie en rien que nous avons soif de sang. Nous voulons que cela [la 

guerre] ne se reproduise pas à l'avenir». 



 

Le district de Gali en images. Par Olesya Vartanyan.  

L’original de cet article a été publié en anglais sur le site www.civil.ge en septembre 2013. Copyright (c) 2013. RFE/RL, Inc. Republié 
avec la permission de Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036. 

Ce reportage photo qui documente la vie des habitants du district de Gali comprend des photos d’août 2012 et 
août 2013. 

 

Devant le bureau des passeports, Gali, août 2012. 

Un homme du village de Saberio vérifie si sa belle-fille 

s’est vue accorder la citoyenneté abkhaze. Il dit que c’est la 

dernière de la famille à obtenir le passeport abkhaze, les 

autres membres de la famille ayant reçu la citoyenneté de 

la région séparatiste au cours des deux dernières années. 

Selon le gouvernement de la région séparatiste, environ 

26.000 habitants de l'est de l'Abkhazie ont reçu des 

passeports abkhazes. Mais l'opposition locale prétend que 

la majorité d'entre eux les ont obtenus en violation du 

droit car ils ont conservé leurs passeports géorgiens; la 

connaissance de la langue abkhaze compte également 

parmi les exigences pour obtenir la citoyenneté. 

 

 

Nani, 56 ans, devant sa maison de deux étages détruite 

dans le village de Nabakevi.  

«Beaucoup de gens devront quitter leurs maisons une fois de 

plus si elles sont dépouillées de leur passeport », dit-elle, citant 

le problème auquel les habitants vont être confrontés s’ils 

perdent le seul document "officiel" qui leur permet de franchir 

la ligne de démarcation administrative. Pour les habitants le 

passeport abkhaze est nécessaire pour franchir la frontière 

administrative. 

 
 

A Nabakevi, le troisième plus grand village du district de Gali, environ 200 des 1400 résidents permanents ont reçu des 

passeports abkhazes au cours des deux dernières années. Environ 30 d'entre eux ne sont pas des résidents de Nabakevi et 

n'ont en réalité rien à voir avec le village, au dire des habitants. Selon eux certaines de ces personnes sont venues de Gori et 

de Kakhétie, soudoyant les autorités locales pour obtenir l'enregistrement dans le village et ont ensuite reçu des passeports 

abkhazes, ce qui leur a donné une chance de se rendre en Russie et y travailler sans visa russe. 

 

La récolte des noisettes, Nabakevi, août 2013.  

L'agriculture de noisette est la principale source de 

revenus pour de nombreux résidents locaux. Ils peuvent 

vendre leur récolte de noisettes à Zougdidi ville voisine du 

côté géorgien de la frontière administrative pour un prix 

deux fois plus élevé que dans les districts de Gali, mais 

seuls ceux en possession de passeports abkhazes peuvent 

officiellement franchir la ligne de démarcation 

administrative. Les autres doivent utiliser les routes 

secondaires, en contournant les points de passage 

«officiels», ce qui est lourd de risques d'être pris et 

condamné à une amende.  

http://www.civil.ge/
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Chemin de fer Soukhoumi-Tbilissi. 

Un homme se repose à côté de ce qui 

était autrefois une ligne de chemin de fer 

à l'extérieur du village de Primorskoe, 

près de la ville de Gali, août 2012.  

Avant le conflit armé du début des années 

1990 on ne pouvait pas se reposer ici car 

les trains au départ de Tbilissi roulaient 

vers Soukhoumi puis jusqu’en Russie, dit-

il. Après la guerre du début des années 

1990 les rails ont été vendus à la ferraille, 

principalement en Turquie, raconte 

l’homme, et les traverses en bois prises 

par les habitants pour chauffer leurs 

maisons. 

 

 

 

 

Routes de campagne. 

Symbole soviétique du marteau et de la 

faucille aperçu sur un chemin de terre 

dans le district de Gali, août 2013. Il n'y a 

que des routes en terre dans le district de 

Gali. En 2011, la Russie a financé la 

réparation de l'axe routier principal de 

Soukhoumi à Ingouri. Pour atteindre les 

villages depuis le chef-lieu de district, de 

nombreux habitants utilisent des vélos et 

des carrioles à cheval. 

 

 

 

Nana, habitante de Nabakevi, pose dans une 

ferme de noisette en août 2013.  

La récolte du thé fut la principale source de revenus 

pour les résidents de Nabakevi à l'époque soviétique. 

«Nous avons vécu comme des gens de la ville », dit 

Nana. «Nous sortions le soir et il y avait beaucoup de 

gens... les jeunes se promenaient. Maintenant, tout ce 

que vous entendez là-bas c'est le silence. » Nana a été 

contrainte de quitter son village natal à deux reprises: 

la première fois pendant le conflit armé de 1992 à 

1993, puis de nouveau au cours des affrontements 

armés qui ont éclaté dans le district de Gali en 1998. 

La plupart des rapatriés ont trouvé leurs maisons 

pillées et brûlées. Ils continuent de vivre dans de 

petites casernes. Nana dit que, malgré toutes les 

difficultés, y compris le taux de criminalité élevé, elle 

préfère vivre dans son village d'origine plutôt que 

d'être un «étranger» à Tbilissi ou Zougdidi. 
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Salle de classe à l'école de Nabakevi, août 2013.  

L'école a été récemment reconstruite avec le 

financement des bailleurs de fonds occidentaux. Les 

habitants disent que cela a permis à certaines 

familles de rester au village au lieu de chercher une 

meilleure école à Zougdidi. Environ 110 élèves 

étudient maintenant à l'école Nabakevi. Des 

manuels géorgiens sont utilisés dans les écoles du 

district de Gali pour enseigner selon les programmes 

scolaires d’Abkhazie. Les responsables abkhazes ont 

récemment promis de traduire les manuels abkhazes 

en géorgien, selon les enseignants de Nabakevi. On 

ignore toujours si cela se fera étant donné qu’aucun 

financement n'a été alloué à ce projet. 

 

 

Hymne, drapeau et emblème abkhazes affichés 

à l'entrée de l'école de Nabakevi, août 2013.  

C'est l’une des quelques écoles du district de Gali où 

la langue abkhaze n'est pas enseignée. Les 

enseignants locaux disent que personne dans le 

village ne connaît l’abkhaze et aucun jeune 

professeur abkhaze ne souhaite y enseigner. 

 

 

 

Bord de mer près du village de 

Gagida, août 2013.  

Cette partie du district de Gali servait 

de base principale au groupe de guérilla 

géorgien Frères de la forêt, qui contrôlait 

près de la moitié du district pendant 

environ 10 ans après la fin du conflit 

armé du début des années 1990. Le 

groupe a été dissous en 2004 après que 

le président Saakachvili est arrivé au 

pouvoir. 
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Tours médiévales 

Eglise Taringzeli, Latali. 

 

REPORTAGE PHOTO 

  

                                                                 

                                                                     Du côté de chez les Svanes. 

                                                                                                 Photos et texte Mery François-Alazani 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Longtemps, j’ai résisté à l’appel de la Svanétie. 

Pour commencer parce que cette région 

montagneuse du nord-ouest de la Géorgie était il y a 

encore dix ans une terre de non droit où sévissaient 

des hordes de brigands subsistant de l’économie du 

détroussement, de l’enlèvement et du rançonnage de 

Géorgiens comme de lucratifs étrangers et qu’il 

n’était donc pas question de s’y aventurer sinon avec 

des résidents influents en guise de passe-droit. 

Ensuite, il faut dire que cette contrée ne m’appelait 

pas si fort que cela. Je n’ai en effet aucun tropisme 

svane. Le folklore régional, aussi riche qu’il soit, n’est 

pas a priori celui qui me touche le plus et les visages 

fermés de ces montagnards ne m’ont jamais 

particulièrement incitée à approfondir la question.  

 

Et puis Micha est passé par là. Il a nettoyé le secteur, 

creusé une route pour relier Mestia à la civilisation et 

encouragé les habitants à ouvrir leurs maisons aux 

touristes. Puisqu’il n’est plus indispensable d’être 

intrépide pour s’y rendre et que la curiosité est 

désormais un moteur suffisant, je me suis dit qu’il 

était temps d’aller voir à quoi ressemble cette enclave 

légendaire, avant que le bouche à oreille ne finisse 

par la transformer en une destination touristique 

beaucoup moins confidentielle.  

 

 

 

Fresque représentant St-Georges, église Ipari, Kala. 
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Mont Ouchba 

Mestia 

Mont Ouchba 

   

 

Pas besoin de signalétique, la Svanétie s’annonce par un changement radical de courbe. Après la luxurieuse et plate 

Mingrélie, la seule région du pays où l’on se déplace communément à vélo, on est soudainement propulsé dans la 

verticalité. Pourtant, malgré l’altitude croissante, le paysage reste incroyablement arboré. Il ne s’agit pas uniquement 

de conifères comme on en trouve presque exclusivement dans certaines régions environnantes, ni de vastes étendues 

d’alpages ainsi qu’on en rencontre quand l’élévation rend impossible l’arborescence. A plus de 1800 mètres, on peut 

observer une diversité rare d’espèces. Pas un interstice n’échappe au tapissage. Le vert grignote toute la surface, des 

plaines aux chaînes de montagne et ne rend les armes qu’aux pieds des crêtes rocheuses du Caucase. Quand ce ne 

sont pas les arbres, ce sont les fleurs, et en dernier recours l’herbage qui livre le corps à corps final avec le minéral. 
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Je m’attendais à me retrouver face à une imposante masse montagneuse, réveillant, en contre-plongée depuis la 

vallée, des angoisses claustrophobiques. Il y a en réalité une certaine douceur dans les paysages svanes. Loin d’être 

prise en étaux entre les imposants massifs, Mestia, la principale localité de la Haute-Svanétie, se dilate sur un 

territoire assez étendu. Le relief est progressif. Chaque plissement de montagne s’impose en douceur, chaque strate 

un peu plus élevée que la 

précédente nous prépare 

délicatement aux dentures 

sévères du grand Caucase.  

En fin de journée, quand le 

soleil rase les prairies et les 

vieilles pierres de Latali, le 

tableau évoque même des 

tonalités provençales. Quant 

aux pierres tombales sur 

lesquelles des photos figent 

dans l’éternité les visages de 

jeunes types morts 

précocement qui arborent des 

lunettes de soleil façon 

gangster, elles font dévier 

encore plus au sud, vers des 

latitudes siciliennes.  

        

 Tour médiévale, Mestia. Eglise Iona, Latali. 

Latali 
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Eglise Lamaria, Ouchgouli (ci-dessus). Une pierre tombale 

ancienne (à droite). Le mont Chkhara (ci-dessous).   

 

Eglise Lamaria, Ouchgouli (ci-dessus). Une pierre tombale 

ancienne (à droite). Le Mont Chkhara (ci-dessous). 
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J’apprécie beaucoup le cinéma de Mikhail 

Kalatozov mais on ne peut pas dire que son 

film, le Sel de Svanétie, qui montre la rudesse 

des conditions de vie dans le mythique village 

d’Ouchgouli dépeint une réalité qui donne très 

envie d’aller s’y frotter. Le cinéaste géorgien 

nous fait balancer entre l’admiration que suscite 

cette organisation communautaire 

autosuffisante et la répulsion qu’inspire ce 

mode de vie austère, violent et sexiste tel qu’il 

l’a filmé en 1929.  

Ce fameux documentaire a la particularité 

d’avoir un titre français qui fait mentir le titre 

original: Marili Svanets qu’il aurait fallu traduire 

littéralement par Du sel pour la Svanétie, parce 

que, justement, en Svanétie, du sel il n’y en a 

pas. Kalatozov nous apprend avec le lyrisme 

qui le caractérise que pour s’en procurer les 

habitants devaient organiser de dangereuses 

expéditions à l’issue souvent tragique. La chute 

du film, dictée par les impératifs de propagande 

soviétique, fait valoir l’apport que pouvait 

constituer le développement de voies de 

communications ayant aussi bien vocation à 

acheminer le sel que de civiliser le Svane.   

Le sel que l’on trouve en Svanétie, nous indique 

Kalatozov, c’est celui que les animaux vont 

chercher dans la sueur, dans l’urine ou dans le sang humain, c’est celui que l’on produit par les voies naturelles quand 

on vit au début du 20e siècle à Ouchgouli et qu’on doit se faire une place dans cette nature inhospitalière: beaucoup de 

transpiration, beaucoup de sang versé. Le titre français s’avère somme toute assez heureux, bien plus métaphorique que 

le titre original marqué par les conceptions utilitaires du réalisme socialiste.  

Ushguli, un documentaire français réalisé plus récemment par Jean Boggio-Pola dans les mêmes conditions hivernales 

extrêmes, révèle que l’existence que l’on mène dans ce village à la fin des années 90 est très comparable à celle qu’elle 

était soixante-dix ans plus tôt. A l’instar du film de Kalatozov, Ouchgouli y est associée à une mise en scène de la folie 

humaine. Dans le Sel de Svanétie il s’agissait d’un mal collectif et diffus auquel la soviétisation était présentée comme le 

remède, ici le désordre psychique s’incarne en une individualité et c’est à l’inverse le traumatisme de l’expérience 

totalitaire qui s’avère en être la cause. Fridon Japaridze, artiste illuminé, occupe ainsi la fonction de brillant fou du 

village qui décompense pour les autres. 

A Ouchgouli au mois d’août, on croise de nombreux touristes et quelques habitants presque amènes, on regarde avec 

amusement des cochons investir les tentes des campeurs, on s’attable aux buvettes saisonnières. La vue est dégagée sur 

le mont Chkhara que l’on peut contempler depuis la ravissante petite église Lamaria. L’activité laborieuse se pratique 

quasiment dans le hors-champ: sur les flancs des collines alentours, quelques individus vêtus de rouge, qui se réduisent à 

l’œil nu à de simples taches de couleur, constituent leurs provisions de fourrage. On oublie Kalatozov. On oublie 

qu’Ouchgouli n’a pas toujours eu vocation à être un lieu de villégiature, ou bien on y pense pareillement à une réalité 

alternative, celle d’un village qui se métamorphose quand vient l’heure d’hiver. Puis au détour d’un chemin on croise 

Fridon Japaridze, le personnage principal du film toponyme, qui nous fixe de son regard inquiet, comme s’il avait 

vocation à nous rappeler qu’Ouchgouli est une matière insaisissable, hantée par un anti-héros de documentaire aussi 

sombre et torturé que doit l’être ce village l’autre moitié de l’année lorsqu’il retrouve son fonctionnement autarcique.  
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Eglise Saint Kvirike, Kala. 

  

   

 

La Svanétie ne se laisse pas saisir entièrement par le biais de la contemplation. Les tours médiévales défensives, les 

veilles habitations, les innombrables petites églises, toutes ces pierres sont les témoins d’une histoire dense et 

mouvementée qui s’éprouve sur un mode vibratoire. Elles disent aussi quelque chose de l’autre histoire, celle des 

légendes qui ont contribué à renforcer la combativité naturelle des Svanes et qui les ont ancrés sentimentalement et 

culturellement sur cette terre si peu disposée à les accueillir.  

Grâce au relief dissuasif et aux qualités guerrières de ces montagnards, les pierres sont sauves et traversent les siècles: la 

mémoire lapidaire est intacte. Les églises de Svanétie sont parmi les seules du pays dont les fresques n’ont pas été 

passées à la chaux par les occupants soviétiques. L’isolement géographique a également favorisé la survivance de fortes 

traditions préchrétiennes donnant lieu à un syncrétisme religieux original. La puissance de ce métissage spirituel émane 

particulièrement du site de l’église de Saint Kvirike où se déroule annuellement une des plus importantes célébrations de 

la région.   

Il faut marcher plus d’un kilomètre à travers les bois sur un dénivelé prononcé pour accéder à l’église et exécuter encore 

quelques acrobaties pour gravir les larges marches inégales et érodées qui nous y mènent. Le panorama dissipe aussitôt 

la sensation de fatigue: Kvirike est perchée sur un promontoire qui surplombe la communauté villageoise de Kala et 

offre une vue imprenable sur le mont Ouchba et les montagnes environnantes. L’architecture de l’église s’inspire de 

celle des tours médiévales, c’est d’ailleurs le seul édifice religieux de cette facture que j’ai pu observer dans la région. A 

l’intérieur, le spectacle est encore plus impressionnant. C’est le bienveillant gardien des lieux, le moins bourru des 

Svanes avec lesquels j’ai interagi pendant ce voyage, qui nous fait découvrir le trésor. Dans un espace réduit coexistent 

d’anciennes fresques réalisées au 12e siècle par Tevdore -le peintre du roi Davit Aghmachenebeli, une immense croix 

dorée surmontée d’un étrange chapeau qu’on dirait presque constituer un élément de culte païen et de très belles icônes 

qu’il est miraculeux que les musées ou le Patriarcat n’aient pas encore subtilisées. Le style architectural de la tour 

défensive se charge alors d’une épaisseur symbolique nouvelle. C’est sans doute parce que Kvirike est un véritable 

sanctuaire qu’elle revêt les atours autochtones du bastion imprenable. 
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Aux abords de l’église, une cloche massive placée sur l’herbe accapare l’attention d’un groupe de pèlerins koutaïssiens. 

En principe insoulevable, elle est néanmoins surmontée de larges anses métalliques invitant à tenter la performance que 

valide le tintement du carillon. Cette attraction transforme l’endroit en un terrain de jeu où le goût du défi physique 

prend soudain le pas sur le recueillement. La cloche paraît bien plus intéresser les Imérétiens que l’imposante pierre 

déposée à ses côtés, utilisée dans une autre épreuve de force. Le lever de pierre est une pratique ancienne et profane 

répandue dans l’ensemble du pays qui plaide d’ailleurs en faveur de l’hypothèse selon laquelle les Géorgiens et les 

Basques, chez qui l’on rencontre également cette coutume sportive, seraient apparentés. 

Ces éléments hétérogènes qui empruntent autant au registre sacré que profane sont à l’image de la dimension hybride 

des traditions svanes. La ténacité de ces montagnards devrait permettre de les pérenniser encore un certain temps. Je ne 

m’attendais pas à faire ce constat mais il me semble que c’est paradoxalement le tourisme qui promet d’en assurer la 

survie à plus long terme. Au cours des dernières décennies, la région s’est considérablement vidée de ses habitants qui 

se sont installés dans d’autres provinces, pour trouver un emploi ou simplement pour échapper à la dureté des 

conditions de vie. A présent, l’essor touristique commence à leur donner de bonnes raisons de rester, voire même de 

revenir: Mestia est un chantier quasi-permanent où de petits hôtels poussent comme des champignons, Ouchgouli 

devrait dans quelques années être ralliée par une route goudronnée, toute la région est en effervescence, des emplois se 

créent et les infrastructures se développent. Alors évidemment ce n’est pas idéal, il faudra nécessairement se faire à 

l’idée que certaines choses vont se perdre dans ce processus de modernisation, mais à condition d’éviter la complète 

dénaturation cette option paraît nettement préférable à celle d’une région désolée où il n’y a plus âme qui vive pour 

incarner le folklore et la langue svane. 

C’est à Kvirike où se rencontrent aussi bien les lignes de fuite paysagères que les diverses influences culturelles que se 

conclut paroxystiquement ce voyage. La convergence temporelle s’illustre pour sa part dans un constant va et vient 

entre passé et présent, entre la matière historique, les mythologies et les individus dépositaires de cet héritage. Le peuple 

géorgien a acquis une conscience très aigue de la volatilité de l’existence humaine et de sa culture, sans cesse menacée 

par les différents envahisseurs, il a ainsi appris à amadouer la mort et à subsister identitairement en misant tout sur la 

transmission. Si le musée de Mestia abrite des joyaux de l’art et de l’artisanat svane, l’essentiel du travail de conservation 

se fait ailleurs. La culture svane a traversé les siècles grâce à une culture orale vivace, des hommes et des femmes pleins 

d’abnégation qui ont accepté de s’agréger au maillage, de se faire les relais de ces traditions ancestrales, aussi 

modestement -en faisant le sacrifice d’une part de leur individualité à la collectivité, que fièrement -parce qu’on ne 

transmet vraiment bien que ce que l’on aime.  
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HISTOIRE 

La pâtisserie française de l’avenue Roustavéli, en 1928. Par Paolo Vita-Finzi.  

Morceau choisi de Journal Caucasien (1928-1931), de Paolo Vita-Finzi, alors Consul d’Italie en poste à 

Tbilissi. Le pouvoir bolchévique bien en place, nombre de gens issus de l’Europe de l’Ouest sont déjà 

partis… mais une dame française résiste dans sa pâtisserie, en plein centre de Tbilissi. 

Je vis pour la première fois deux bezprizornyie (littéralement : «sans surveillance, abandonnés») dans une pâtisserie de la 

perspective Roustavéli. C’était un petit magasin élégant, tenu par une Française effarouchée, d’âge déjà avancé, qui ne 

pouvait se résigner à l’abandonner et à rentrer dans sa patrie, toujours dans l’espoir qu’un jour ou l’autre reviendrait le 

temps des grands-ducs gouverneurs, des dames vaporeuses portant des éventails de dentelle à branches de nacre, des 

nobles géorgiens à la taille étroite et aux cartouchières d’argent, tous de fidèles clients qui lui commandaient les marrons 

glacés dans leur gracieux français au r vibrant, et sortaient en tenant le paquet suspendu à leurs doigts gantés. 

Désormais, la clientèle se limitait à quelques diplomates ou étrangers de passage et, même pour ces rares clients, il était 

difficile de se procurer la farine, les œufs et le sucre nécessaires, tandis que le bureau des impôts s’acharnait sans pitié 

sur la propriétaire effrayée, inassimilable vestige d’un monde révolu. 

C’est pourquoi la pauvre vieille petite Française avait toujours une expression mi-suppliante, mi-épouvantée; mais ce 

jour-là, je lus sur son visage une véritable terreur lorsque la porte 

s’ouvrit avec violence et que deux gamins en haillons, à la mine 

crasseuse de suie et de bitume, se précipitèrent dans le magasin, 

leurs petites mains sales tendues en avant, en criant: 

«Vite, mémé, deux roubles ou on touche tous les gâteaux !» 

En tremblant, la pauvre femme leur donna l’argent. Les deux 

garnements, montrant dans un joyeux éclat de rire leurs dents 

blanches brillant parmi la graisse qui noircissait leurs petits visages 

de ramoneurs, sortirent en courant et en claquant la porte: 

«C’est bien, mémé, on reviendra bientôt ! » 

– Ce sont les bezprizornyie, les enfants abandonnés, me dit, en pleurant presque, la Française. Vous voyez, il y en a des 

centaines, ils sont pires que des sauterelles. Si j’avais tardé un moment à leur donner deux roubles, ils m’auraient abimé 

toute la marchandise avec leurs mains sales. Mais cela n’est rien; savez-vous que parfois ils viennent avec des boites 

d’allumettes ou ils ont mis des punaises, des cafards… des horreurs, quoi ! Et si je ne leur donne pas des sous, des 

gâteaux, ou des liqueurs à boire – car ils boivent comme des éponges -, ils ouvrent les boites… Mon Dieu, quel pays, 

quelle vie ! 

– Mais pourquoi ont-ils le visage couvert de goudron ? 

– Parce qu’ils dorment dans les chaudières où on cuit l’asphalte pour couvrir les routes: le soir, il y reste un peu de 

cendre chaude, et comme cela ils se 

protègent du froid. Ceux-ci viennent peut-

être du Nord, ils recherchent les pays 

chauds. Ils auront voyagé, accrochés aux 

marchepieds des wagons, ou peut-être 

même à l’intérieur, car les employés ont 

peur d’eux; ces gamins-là vous donnent un 

coup de couteau en un clin d’œil. Savez-

vous que parfois, dans leur maudites 

petites boites, il y a des poux de 

vêtements, ceux-là même qui transmettent 

le typhus exanthématique ? 

Avenue Roustavéli en 1920. 

Extrait de Tintin au pays des Soviets. 



Page 18 Le Canard du Caucase N°10 - Octobre 2013 

CULTURE/SORTIES 

Médiathèque de Vake. 

Si vous vous promenez dans le parc de Vake, à Tbilissi, vous aurez 

peut-être remarqué ce nouveau bâtiment à l’architecture moderne qui 

se fond dans le paysage. Une belle réussite. C’est une médiathèque. Le 

contenu mériterait surement d’être enrichi, mais le lieu invite au moins 

à s’y prélasser. Bouquiner dans un hamac, se connecter en wifi à 

hauteur des arbres, ou observer les oiseaux, c’est possible. Cerise sur le 

gâteau, on y trouve le Canard du Caucase en version papier. Autant 

dire, un must. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique 

A découvrir absolument en ligne les albums réalisés par Vincent Moon (Petites Planètes). 

The sounds of Armenia (Les sons d’Arménie)  

http://petitesplanetes.bandcamp.com/album/the-sounds-of-armenia-hayastani-dzain 

 

 

 

The sounds of Azerbaïdjan (Les sons d’Azerbaïdjan) 

http://petitesplanetes.bandcamp.com/album/az-rbaycan-s-sl-ri-the-sounds-of-azerbaijan 

 

 

 

The sounds of Georgia (Les sons de Géorgie) 

http://petitesplanetes.bandcamp.com/album/the-sounds-of-georgia-saqartvelos-bgerebi 

 

Mini comité du Canard à la médiathèque. 

http://petitesplanetes.bandcamp.com/album/the-sounds-of-armenia-hayastani-dzain
http://petitesplanetes.bandcamp.com/album/az-rbaycan-s-sl-ri-the-sounds-of-azerbaijan
http://petitesplanetes.bandcamp.com/album/the-sounds-of-georgia-saqartvelos-bgerebi

