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 [    BREVES - მოკლე ამბები  ]      

   Hommages à la France 

Les attentats qui ont visé Paris 
ont  donné  lieu  à  de  multiples 
manifestations  de  solidarité 
dans le Sud-Caucase. 
 
Géorgie  
Un  rassemblement  a  été 
organisé  à  Tbilissi,  devant  le 
Parlement.  Des  artistes 
géorgiens  se  sont  également 
mobilisés :  le  Chœur  de 
Femmes  de  la  ville  de  Gori  a 
interprété  les  Feuilles  Mortes 
https://www.youtube.com/watch
?v=mcjtNis41Ig  et  un  choeur 
masculin,  la  Marseillaise 
https://www.youtube.com/watch
?v=Jnbpmtj9XCc#t=128. 
 
Arménie   
Une  foule  importante  s’est 
rassemblée  le  14  janvier  à 

Erevan  sur  la Place  de France 
(en  présence  du  Président 
Sarkissian),  témoignant  des 
liens  étroits  qui  unissent 
l’Arménie à la France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azerbaïdjan  
Fleurs,  bougies  et  messages 
de  condoléance  ont  été 
déposés  à    Bakou,  devant 
l’Ambassade de France.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               [  EDITO ] 

Le  Canard  du  Caucase 
tourne  avec  vous  la  page 
de cette année douloureuse 
pour  la  France,  et  pas 
excessivement  joyeuse non 
plus  pour  le  Sud  Caucase. 
Entre  violentes  inondations 
et dégringolade du cours du 
Lari, les Géorgiens n’auront 
pas  été  épargnés.  En 
Azerbaïdjan,  le  bilan  est 
également  assez 
sombre avec  la  chute 
vertigineuse  du  cours  du 
Manat  et    les  lourdes 
entraves  faites  à  la  liberté 
d’expression.  En  Arménie, 
l’on  retiendra  les 
manifestations  du 
mouvement  Erevan 
Électrique  en  réaction  à  la 
hausse  des  tarifs  de 
l’électricité,    dont  l’ampleur 
a  surpris  le  pouvoir  en 
place. 
Malgré  tout,  pour  vous 
accompagner  pendant  les 
fêtes,  votre  Canard  vous 
propose  un  survol  des 
paysages  géorgiens,  une 
solution  écolo  pour 
traverser  le  pays  et  vous 
présente  les  Géorgiennes 
et  les  Géorgiens  qui 
illumineront  la  nouvelle 
année  à  coup  sûr.  En 
prime, si vous rêviez de lire 
votre  revue  tout  en 
croquant  dans  de  juteux 
khinkalis,  sachez  que  c’est 
désormais  possible. 
Rendez-vous page 14 pour 
découvrir  l’ingénieuse  
khinkalette.         
Belle année 2016 ! 
   

Rassemblement à Erevan, 14.11.15  
 

                                        Imperial’   télécoms  

La  dernière  publicité  de  MTS,  le  plus  grand  operateur  de  télécom 
russe,  a  mis  en  émoi  la  Géorgie.  On  y  vante  les  mérites  d’une 
couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire russe. Rien d’anormal 
me  direz-vous.  Ce  qui  étonne  davantage  c’est  que  l’on  reconnaît 
instantanément  dans  cette  réclame  des  lieux  emblématiques  de  la 
capitale  Géorgienne :  l’avenue  Aghmachenebeli,  la  Maison  de  la 
Justice,  le  Pont  de  la  Paix,  la  station  de métro  Tavisufleba,  le  parc 
Vake. Oui oui, c’est bien à Tbilissi qu’a été  tourné ce clip mettant en 
scène  des  usagers  du  réseau  de  téléphonie  russe,  accréditant  ainsi 
l’idée  que  la  Géorgie  c’est  la  Russie.  Clandestinement  qui  plus  est 
indiquent  les  autorités  géorgiennes  auprès  desquelles  aucune 
autorisation de tournage n’a été requise.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=ID-eRBD__Pk       
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[  TRANCHES DE VIE -  ცხოვრებისეული ეპიზოდი   ]  

Business à la géorgienne 

                                               Par Sophie Tournon 

Un coup de fil de la mère à son fils:  
- J'ai commandé du vrai bon miel de montagne à un apiculteur. Son fils qui travaille à Tbilissi l'apportera 
demain. Tu lui devras XX laris pour les bouteilles (le miel est vendu dans des bouteilles de Coca en plastique). 
- Où je dois le rencontrer? 
- Il t'appellera.  
 
Le lendemain, minuit passé, coup de fil.  
- Je suis au métro Avlabar, si vous pouvez venir me payer. 
- Ben là, je dormais.  
- Ok, demain à 12h alors. 
Super, le rendez-vous...  
Ils se rencontrent (il reconnaît le fils de 
l'apiculteur à ses encombrantes bouteilles de miel 
"Coca" de 3 litres). 
- Mais, vous m'en donnez trop!  
- Non, votre mère m'a dit 5 bouteilles. 
- Je l'ignorais, je n'ai que la moitié de la somme. 
- Pas grave, vous me paierez plus tard. 
Il appelle sa mère pour comprendre le truc.  
- Ah oui, j'en ai profité pour m'en commander 
aussi. Je prends la moitié. Ne t'inquiète pas, je 
paierai, mais là, je suis en province. Ton cousin 
est avec moi aujourd'hui, il t'apportera l'argent 
demain. Comme ça, tu pourras revoir le vendeur 
et le payer. 
Super le transfert. 
 
Le lendemain, à minuit. 
- Toc toc toc! 
- Tiens, mon cousin.  
- Hé, je t'apporte l'argent du miel! Oh, tu dormais. Zut, j'ai pas appelé car je savais que tu serais chez toi. 
- Ben oui... Bon, merci. 
Le lendemain, il appelle le porteur de miel. 
- Ah, j'ai quitté Tbilissi. Payez ma soeur, elle est vendeuse au supermarché. Elle s'appelle Nino, elle est la plus 
belle du magasin. Je la préviens de votre passage, vous pouvez y aller quand vous le voulez. 
- Heu... je peux l'appeler pour convenir d'un rendez-vous plus précis? 
- Nan, c'est moi qui aie son téléphone en ce moment, c'est compliqué. Mais elle y bosse tout le temps. C'est 
Nino, la plus belle, c'est facile! 
Super le contact. 
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Le lendemain, il y va à midi. Et il voit Nino, qui porte son prénom sur son badge, et qui pourrait être la "plus" 
belle, pourquoi pas. 
- Bonjour, c'est à vous que je dois payer le miel de montagne? 
- Ah oui! Merci! C'est bon.                                                                                                                           
Ben voilà... Maintenant il peut déguster son miel de montagne. 400 km de transport du producteur au 
consommateur, 4 jours pour payer en 2 fois, 5 personnes acteurs de cette vente faite en partie par téléphone, 
des nuits raccourcies… Et un magasin, où on peut trouver du miel en bocal mais surtout la belle Nino!  

 
 

Allô maman ? Bobo hobby 

                                               Par Sophie Tournon 

En Géorgie, le hobby est compris d'une manière différente. La notion de plaisir vient, parfois, en fin de 
parcours pour l'enfant qui se met à une activité artistique, mais elle est permanente pour le parent, tout fier, 
qui l'a inscrit. 

J'ai inscrit ma fille aux cours d'échecs, dès le premier mois elle a participé à des compétitions hyper stressantes 
et le prof m'a demandé au bout d'un an de la désinscrire de l'école pour qu'elle se consacre totalement à cet 
art. Elle a craqué, on est parti. 

Je l'ai inscrite au théâtre, mais le prof était incompréhensible et l'ambiance super tendue, les enfants n'ayant 
pas droit à la parole. 

On a opté pour la danse folklorique, mais les enfants se faisaient littéralement insulter, je ne l'ai même pas 
inscrite pour un essai. 

Elle a fait de la pantomime pendant 2 ans : de la gym rythmique deux fois par semaine, un vague cours 
d'expression pantomime une fois par, heu, trimestre? Et une représentation théâtre géniale, mais ensuite, 
retour à la gym rythmique, on n'a pas compris où était l'expression artistique. 

Pour la patinoire, la prof changeait ses heures, elle préférait l'intégrer dans un groupe et de toutes manières, la 
patinoire était toujours encombrée, peu d'espace pour se déplacer. 

Les cours de maths à l'école du samedi la motivaient, mais la dégradation de l'ambiance par les élèves en cours 
d'année l'a découragée, tout comme l'accumulation insensée d'exercices dont moins de la moitié était ensuite 
corrigée. 

C'est alors que j'ai appris qu'aucune de mes connaissances expatriées n'étaient parvenue à inscrire leurs 
enfants dans des structures géorgiennes, exigeantes et peu respectueuses de l'enfant, quasi 
professionnalisantes. 

Pourquoi les "hobbies" sont-ils forcément des écoles pour "singes savants"? Combien de mes amis géorgiens 
ont fait le conservatoire pour au final haïr leur instrument ou rejeter leur art? Les hobbies semblent des 
occupations forcées pour éviter aux enfants de "traîner dans la rue" et donner aux parents la satisfaction d'un 
saut dans l'échelle sociale. 

Encore aujourd'hui, l'offre d'activités non contraignantes pour jeunes est pauvre, ou exempte de plaisir. Ah si, 
il y a bien ces "centres" pour jeunes : des usines à anniversaires avec pitres et sono assourdissante. L'extrême 
inverse: le plaisir instantané et abrutissant. 

Entre ces deux radicalités, il doit bien exister des profs sympas, des activités joyeuses, des apprentissages 
décomplexés, le tout pour des enfants épanouis? 
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[  SOCIETE - საზოგადოება ] 

2015 raisons d’espérer une meil leure année en 2016 

Par Sophie Tournon 

J’ai choisi d’aligner quinze noms de Géorgiennes, de Géorgiens, d’associations, tous exemplaires, qui partagent le sens 
de la solidarité, de l’engagement, de l’humain pour accompagner cette année 2015 jusqu’à son terme. Quinze mini 
portraits de citoyens qui ont compté et qui compteront encore grâce à leur activisme,  leur volonté de ne pas subir, leur 
force d’action parfois pas évidente mais pourtant bénéfique et généreuse. Il s’agit en réalité d’au moins deux mille 
quinze personnes qui ne sont pas n’importe qui : elles incarnent des valeurs qui inspirent, des idées qui bousculent, des 
émotions qui touchent. Ce choix, bien sûr réducteur, a pour objectif de nous faire entrer joyeusement dans cette 
nouvelle année. Ces Quinze élus devraient, je l’espère, nous donner l’envie de croire encore que ce vieux monde 
inquiétant et trop souvent grimaçant recèle encore de forces lumineuses et de sourires bienveillants.  

1. Cofondatrice du mouvement Guerilla Gardening à Tbilissi, Nata Peradze est en quelque sorte l’égérie d’un 
mouvement informel de défense des espaces verts de la capitale géorgienne, qu’il s’agisse d’un arbre ou d’un parc, 
d’un bas-côté de l’autoroute ou d’un square historique. Sa page FB est très suivie, sa silhouette déjà bien connue de 
milieux réactifs.  

2. Deux reines Tamar : Tamar Gourchiani et Tamar Kordzaia, deux membres de l’association des Jeunes juristes 
géorgiens (GYLA), défenseures des droits de la femme et, bien sûr, de l’Homme, mais aussi des minorités. Elles 
redonnent foi dans la société civile, malgré des obstacles institutionnels et traditionnels fort nombreux. La première 
aurait dû être nommée Médiatrice de la République (mais les hommes ont cru bon remettre de l’ordre dans ce choix 
précipité) et la seconde, devenue députée, se bat entre autres pour plus de respect et d’égalité envers les minorités 
sexuelles en Géorgie – et dieu sait que c’est courageux ! 

3. L’Institut pour la Tolérance et la Diversité TDI, centre de réflexions et d’actions culturelles autour des valeurs 
liées à la laïcité, est l’œuvre d’une équipe de choc. Beka Mindiachvili, Giga Zedania, Eka Chitanava, Zaal 
Andronikachvili mettent le doigt sur les discriminations religieuses et le manque de neutralité des institutions face aux 
minorités religieuses. Ils promeuvent la sécularisation de la société géorgienne, la laïcité neutre et le dialogue. L’une de 
leurs actions est de laïciser les écoles, des manuels d’histoire, d’éducation civique et de littérature jusqu’à la formation 
des enseignants, pour y intégrer ces valeurs essentielles et inédites dans une société très imprégnée de religions.  

4. Tsira Elisachvili, de l’association Hamkari, défend le patrimoine architectural et culturel de Tbilissi contre les 
restaurations au bulldozer et l’indifférence nuisible aux trésors cachés de la ville, si fragile, si malmenée, alors même que 
son potentiel culturel est une ressource pour l’économie du tourisme. De son côté, Alexandre (Aleko) Elisachvili, 
ancien journaliste et aussi membre de Hamkari, a été élu au Conseil municipal de Tbilissi. Depuis ce poste, il 
poursuit sa lutte pour la défense de sa ville contre les promoteurs bétonneurs et les restaurations caricaturales qui 
transforment la capitale en décor de carton pate ripoliné et en immeubles hideux. Ces dernières semaines, il s’est 
également distingué comme lanceur d’alerte, incriminant dans une affaire de corruption des personnalités de la 
majorité gouvernementale. 

5. Eka Gigaouri et son équipe de juristes de Transparency International, soutient la société civile face aux 
institutions, en conseillant la première tout en contrôlant les secondes. L’activisme de ces engagés est remarquable, 
depuis la lutte contre la corruption à la veille pour informer la société civile des écoutes et utilisation d’informations 
numériques, TI est un incontournable pour la conscience citoyenne géorgienne. 
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6. Irakli Khvadagiani et tous les passionnés d’histoire de l’association Sovlab, centre de recherche sur le passé 
soviétique de la Géorgie. Il cherche à préserver la mémoire des heures sombres de l’ère stalinienne, mémoire tant 
orale, qu’écrite et architecturale. Leurs recherches les ont amené à se pencher sur la période pré-bolchevique : l’histoire 
contemporaine de la Géorgie est encore dans une large mesure un livre de pages blanches, que cette association noircit 
consciencieusement, génialement. 

7. Le journal socialement et politiquement engagé Liberali, aux articles analytiques indépendants de l’actualité tape 
à l’œil et consensuelle, ainsi que la revue socio-culturelle Indigo, qui braque les projecteurs sur l’avant-garde artistique 
de Géorgie. A eux deux, ces titres de la presse papier informent plus et mieux que la masse des autres gazettes, pourvu 
qu’ils durent ! 

8. Manana Kochladze de Green Alternative, une association écologiste dont le plus gros dossier concerne la 
construction rarement concertée avec la société civile des barrages hydroélectriques. Cela mis à part, l’écologie en 
Géorgie est un gros gros sujet, pas remis de l’ère soviétique et très peu intégré dans les discours et les comportements 
des Géorgiens.  

9. Les Géorgiennes et Géorgiens qui se rassemblent spontanément, grâce aux réseaux sociaux. Parmi les nombreuses 
occasions de manifestation de solidarité, citons la plus difficile : le soutien à Beka, jeune musicien pris avec de la 
marijuana sur lui et passible de 14 ans de prison. La pression « de la rue » a fait évoluer la législation vers plus de 
flexibilité : la possession de drogue pour consommation personnelle n’est plus passible de prison. Citons aussi, bien sûr, 
l’exemple le plus impressionnant : le nettoyage du zoo de Tbilissi après l’inondation qui a valu la mort d’une vingtaine 
de personnes et de la majeure partie des résidents du zoo. C’est probablement cette image de solidarité à l’échelle d’une 
ville qui a le plus frappé le monde entier. 

10. Le Street Art de Géorgie, avec Dr Love, TamOonz ou Gagosh. Leur engagement urbain est une marque de la 
vivacité locale, humoristique et engagée.  

11. Les féministes telles Baia Pataraia, Ida Bakhtouridze ou Natia Gvianichvili qui font de la cause des 
femmes, mais aussi des minorités sexuelles (LGBT) une question de société fondamentale et pas un thème relégué 
aux faits divers ou aux blagues salaces, n’en déplaise à ce monde de brutes épaisses et velues.  

12. Elene Margvelachvili et son association Iare Pekhit (Marche à pieds), pour qui la liberté de circuler est un droit 
fondamental du citoyen dans son sens le plus terre à terre : le droit d’être un piéton, pas celui d’être piétiné. 
L’association défend les droits à une circulation partagée où la place des Hommes est prise en compte, et n’hésite pas à 
associer un volet artistique à son action.  

13. Nikoloz Tsiskaridze, de l’association Green Fist, s’intéresse au patrimoine écologique de Géorgie. Archéologue 
de formation, il a rassemblé des étudiants et des musiciens autour de lieux historiques à protéger, délaissés car en 
dehors des espaces urbains déjà bien quadrillés. La mine d’or de Sakdrissi, l’une des plus vieilles exploitations aurifères 
au monde menacée par une exploitation industrielle, est au cœur de son projet de défense patrimoniale.  

14. Giorgi Gvakharia, journaliste à la culture générale insondable et à l’humanisme nobélisable. Il présente une 
émission culturelle, Zone Rouge (Tv et Internet), qui fait la part belle à des invités issus de la société civile et de 
domaines variés, de la politique à l’art. Il écrit beaucoup et sur bien des sujets qui, rassemblés en un recueil, ferait un 
incroyable portrait de la Géorgie d’aujourd’hui. 

15. L’actuel chef de la Commission nationale des grâces (amnisties présidentielles) est l’ancien journaliste Zviad 
Koridze, un analyste des médias et fervent promoteur de la Charte éthique des journalistes. Cette dernière activité 
fait de lui le symbole de la conscience professionnelle d’un métier fondamental, levier de transmission des libertés de 
base. 
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Vers une Révolution Verte au Sud Caucase ?  

Par Mery François-Alazani 

Lorsque l’on passe en revue les options carburant qui se présentent aux automobilistes français, on se contente le plus 
souvent d’opposer diesel à essence, comme si le choix se limitait à ces deux champions de la pollution atmosphérique. 
Les Sud Caucasiens, qu’on n’attendait pas nécessairement sur le terrain de l’avant-garde écolo-énergétique, se sont 
cependant montrés plus créatifs dans ce domaine que certains de leurs voisins européens. Ont-ils généralisé l’usage de la 
charrette ? ironisent ceux qui sont plus enclins à associer cette région à une zone indigente qu’à un carrefour énergétique. 
En fait de charrette, des 4x4 rutilants qui roulent au gaz, carburant considérablement moins nuisible à l’environnement 
que le gazole ou l’essence, mais dont l’usage reste paradoxalement très marginal en France. Si marginal que le touriste 
qui découvre dans le coffre de son chauffeur caucasien un volumineux ballon rouge, devient généralement blême et en 
oublie instantanément les histoires effrayantes qu’on lui a racontées sur la conduite-rodéo des autochtones*. On a beau 
le rassurer, il y a des chances qu’il passe le reste du trajet à se demander si cette singulière installation ne va pas lui sauter 
à l’arrière-train. 

Écolo ou écono ? 

Soyons honnêtes, au Sud Caucase on se fiche abyssalement de la pollution atmosphérique, quand bien même celle-ci 
pose un réel problème de santé publique. Aucune régulation ne fait valoir les droits des poumons des Tbilissiens, les 
véhicules préhistoriques - véritables usines sur roues, sont autorisés à circuler sans entrave. Comme la plupart des pays à 
l’économie fragile, la soif d’innovation des Caucasiens se situe préférentiellement au niveau de leur porte-monnaie. Si 
un certain nombre de conducteurs géorgiens et arméniens se convertissent au Gaz Naturel Véhicule (GNV), c’est 
surtout parce que ce carburant est significativement moins onéreux. Les Azéris, rois caucasiens du pétrole, n’ont pas 
entrepris quant à eux cette mue énergétique - sans doute par déférence envers le carburant qui fait leur fortune. Il est 
difficile de connaître le nombre d’automobilistes qui se sont convertis au gaz naturel dans la région, on parle d’une 
trentaine de pourcents. La plupart des taxis, des Jigouli branlantes aux Opel défraîchies, sont équipés d’un ballon-gaz. 
C’est habituellement au prix de cette mutation que leur activité est susceptible d’être rentable. Et lorsque le Sud 
Caucasien parvient à épargner pour s’offrir un puissant 4x4 de seconde main - engin de prédilection dans cette contrée 
montagneuse au bitume accidenté, il ne tient pas à assumer le coût que son hyperconsommation implique.  

A l’abri des lobbies 

Qu’importent au fond les motivations, réjouissons-nous du fait que prix et vertus énergétiques pour une fois 
coïncident. En France, le quasi blackout organisé avec la complicité de l’Etat par le lobby pétrolier autour de 
l’alternative gazière explique largement l’indifférence à l’égard de ce carburant vert. Il reste bien un autre petit obstacle à 
sa popularisation, celui-ci est d’ordre pratique : pour rouler au gaz il faut une voiture équipée d’un réservoir adapté. Les 
Sud Caucasiens, as de la débrouille et du bidouillage, n’ont évidemment pas attendu qu’on leur serve prêtes à l’emploi 
des automobiles à l’équipement intégré vendues en Europe de 15 à 30% plus cher qu’un véhicule essence. Des 
mécaniciens agréés, spécialisés dans la pose de réservoirs à gaz, ont essaimé et proposent une installation dans les 
normes, moyennant un investissement entre 1000 et 1500 euros, selon la contenance du ballon*. La somme n’est pas 
dérisoire mais pour ceux qui font du kilomètre, l’investissement est assez rapidement amorti. Les automobiles 
fonctionnent ainsi en mode bi-carburant, le démarrage se fait à l’essence, la circulation au gaz. On peut rebasculer si on 
le souhaite au tout essence, ce qui permet de rester autonome dans les contrées dépourvues de stations-gaz. La question  
de la sécurité rebute les profanes or les accidents sont très rares et le plus fréquemment imputables à des installations 
artisanales réalisées par des particuliers en marge des ateliers spécialisés. 
 
* Autochtones géorgiens devrait-on préciser pour rendre hommage au civisme des automobilistes arméniens. 
** Cette solution existe également en France mais l’inverse n’est pas vrai dans le Caucase où tous les véhicules sont importés. 
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Sociologie de l’auto-gaz 

L’un des inconvénients du gaz c’est qu’il offre moins 
d’autonomie que les carburants polluants, il faut donc 
s’arrêter plus fréquemment pour faire le plein. Il a fallu 
édicter des règles de sécurité pour encadrer cette 
opération pendant laquelle le risque de déflagration est 
jugé le plus élevé : tous les passagers sont tenus de sortir 
du véhicule et de s’en éloigner de quelques dizaine de 
mètres pendant qu’un pompiste se charge du remplissage. 
Cette rupture imposée dans la fluidité du déplacement 
instaure une temporalité particulière, flottante. La durée 
du plein étant tributaire de la taille du ballon, on est bien 
en peine de prédire lorsqu’on s’engage dans une file, 
combien de temps l’on devra patienter. Davantage que la 
station-essence où l’on est rarement amené à quitter sa 
voiture, la station-gaz fait figure de lieu de socialisation et 
de brassage social. Conducteurs, passagers, vieux, jeunes, enfants de tous les milieux se retrouvent à quelques mètres 
des pompes, sous l’auvent dédié ou autour de la machine à café pour ceux qui sacrifient au rituel de la pause à 
l’européenne. Si les Arméniens respectent pointilleusement les consignes de sécurité, les Géorgiens qui semblent 
instaurer des règles pour le simple plaisir de les transgresser n’hésitent pas à se poster aux pieds de leur engin. L’hiver, 
on accueille ces mesures sécuritaires sans entrain, on rechigne à s’extraire de son habitacle chauffé, des corps crispés par 
le froid attendent un peu grimaçants que cela se passe. Avec le retour des beaux jours le plein de gaz redevient une 
curiosité, il offre un poste d’observation de choix d’où l’on peut saisir des tableaux de la vie sociale et familiale 
caucasienne parmi lesquels s’immisce parfois un peu poésie. Je revois cette jeune femme descendue de voiture vêtue 
d’un costume traditionnel géorgien esquissant quelques légers pas de danse sur l’asphalte dans le discret ronron du gaz 
compressé.  

Tour de Babel énergétique 

Les Caucasiens ne sont pas plus homogènes linguistiquement qu’ils ne sont alignés dans leur usage de l’auto-gaz. Ceux 
du Nord roulent comme leurs administrateurs, au Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL). Ceux du Sud, nous l’avons évoqué, 
utilisent du Gaz Naturel Véhicule - du méthane compressé. Cela serait naturellement trop simple si les distinctions se 
résumaient à une partition Nord-Sud. Les Sud Caucasiens, bien que roulant au même gaz, se sont malgré tout dotés 
d’appareillages distincts. Ainsi un touriste arménien devra avoir recours à un adaptateur pour remplir son ballon en 
Géorgie et vice versa.  Heureusement que l’on peut compter sur le sens des affaires des stations-gaz qui mettent 
souvent ces instruments à disposition de leurs clients. Pour les chauffeurs venus du Nord quelques points de réassort 
en gaz liquéfié jalonnent la route principale sur laquelle s’effectue l’essentiel du transit. En ce qui concerne 
l’approvisionnement, ce sont les enjeux géopolitiques qui déterminent les partenariats. Les Azéris, s’ils ne roulent pas au 
gaz, le fournissent aux automobilistes géorgiens qui mettent un point d’honneur à ne pas dépendre de la production 
russe. Les Arméniens boudent pour leur part les ressources de leurs opulents voisins et préfèrent importer leur 
carburant de Russie. 

A pas feutrés, à quelques milliers de kilomètres de la tapageuse et sans doute inefficace COP21, la Géorgie et l’Arménie 
seraient-elles sur la voie d’une petite Révolution Verte ? Pour les mêmes raisons que l’on trouve des habitations qui 
s’alimentent à l’énergie solaire au fin fond du terroir caucasien, on peut rencontrer des véhicules presque aussi peu 
polluants que les fameuses carrioles vieille école dont on croise encore le chemin dès que l’on sort des grandes villes. 
Une révolution de couleur que l’on n’attendait pas mais dont on observe les balbutiements avec curiosité et 
enthousiasme. Un enthousiasme que vient cependant tempérer la récente baisse des prix du pétrole. Car ne nous faisons 
pas d’illusions, cette révolution énergétique risque bel et bien de tourner court si les tarifs du gaz et de l’essence 
deviennent équivalents. Face à ce péril, espérons que les gouvernements géorgien et arménien auront l’intelligence 
d’introduire des mesures avantageuses destinées à préserver ce si précieux vivier d’alter-automobilistes caucasiens. 

Photo Mery François-Alazani 
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[  CARNET DE VOYAGE - მოგზაურის დღიურები ] 

 

Road Trip en Géorgie  

par Frédéric Gourdet (texte et photos) et Astrid Lelimouzin, Samuel Deschamps-Berger,       
Pierre Sakic, Jacques Gautier, Raphaël Baucry (texte) 

 
        Frédéric Gourdet propose en ligne un travail multimédia intégratif, une storymap ou 
conte cartographique, une façon originale de nous inviter à participer virtuellement à son 
escapade automobile sur les routes de Géorgie. Au centre du dispositif une carte interactive 
et puis du texte, de belles photos, des vidéos, des liens, qui nous permettent de découvrir des 
sites incontournables comme d’autres plus confidentiels. Voici quelques extraits choisis du 
périple de 15 jours entrepris avec un groupe d’amis aux quatre coins du pays.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Didgori  le mémorial perdu  

Le mauvais temps dissipé, nous nous décidons à partir à l'aventure en explorant les 
environs de la région de Tbilissi au volant de notre Delica. Direction le mémorial de 
Didgori ! Didgori est une célèbre bataille qui a eu lieu en 1121 au cours de laquelle les 
Géorgiens en infériorité numérique réussirent miraculeusement à battre les Turcs 
Seldjoukides, stoppant définitivement l'avancée de l'ennemi sur le territoire géorgien.  
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Monument de la Bataille de Didgori 

Peu visité par les Géorgiens et absent des guides de voyage, ce mémorial est paraît-il 
impressionnant. Seul problème, il se situe dans les petites montagnes au beau milieu de 
nulle part et la route pour s'y rendre est difficile car très boueuse après les précipitations 
des jours précédents. Cela fut le baptême du feu de notre Delica ! 

Après une longue route, nous apercevons au loin des statues géantes représentant les 
soldats blessés et mutilés de la fameuse bataille de Didgori. En arrivant sur place, nous 
sommes impressionnés par le caractère à la fois mystérieux et somptueux du site mais 
également par le fait que nous sommes les seuls sur les lieux. 
 
Le site impressionne par le paysage environnant mais également pour ses immenses 
épées de 2 à 4 mètres de haut, plantées dans le sol. 
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Vashlovani, à la recherche des volcans de boue 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc naturel de Vashlovani 

Perdus au milieu des étendues sauvages 

Après avoir goûté aux charmes de la ville de Sighnaghi, nous nous lançons à corps perdus 
en quête des volcans de boue situés quelque part dans le parc naturel de Vashlovani tout 
près de la frontière azérie. Les indications sur la localisation de ces volcans de boue que 
nous avons pu glaner sont peu précises et nos chances de réussite pour cette aventure 
s'avèrent être minces. 

La route sʼavère être longue, le réservoir d'essence diminue dangereusement au fur et à 
mesure des kilomètres et les chemins difficiles nous obligent à rouler à faible allure. 
Néanmoins, les paysages fabuleux et les grandes étendues sauvages que nous offre le 
voyage sont tout simplement grandioses et valent à eux seuls le détour. 

Un Rollier d'Europe qui a suivi notre voiture 
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Le château de Zougdidi 

Nous rencontrons au cours de notre route de nombreux troupeaux de moutons, ainsi que 
des chevaux en liberté mais aussi des vautours planant au dessus de nos têtes et cette 
tortue sauvage. 
 
L'été, le lieu regorge de serpents dangereux, la prudence est de mise lorsqu'on s'aventure 
dans cette partie du parc. Heureusement pour nous, nous n'avons pas rencontré de tels 
animaux sur le chemin. 
 
Les derniers kilomètres sont les plus difficiles : nous nous enfonçons littéralement au cœur 
de la nature.  

Victoire, après avoir 
erré des heures en 
voiture, et être 
quasiment arrivés au 
point de non retour 
concernant notre 
réservoir d'essence, 
nous tombons sur un 
panneau isolé nous 
indiquant que nous 
nous trouvons à 50m 
des volcans de boue. 
 

Vu leur taille, il est un peu exagéré de parler de volcans, mais après toute une journée de 
recherche, ça nous était totalement égal ! Ces petits volcans crachent continuellement de 
la boue, et dans certains cas des hydrocarbures. 

Du Caucase à la Mer Noire 

                   Volcan de boue mélangée à du pétrole 
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Nous continuons notre route vers la Mer Noire 
en faisant un petit détour par Martvili Canyon 
et ses gorges aux eaux d'un bleu azur 
hypnotique. 
 
L'eau translucide nous invite à nous baigner 
tandis que la température de l'eau nous oblige 
à y rester seulement quelques minutes. 

Notre route passe ensuite par Poti. Située 
sur la rive est de la Mer Noire, c'est l'une 
des plus anciennes villes de Géorgie et 
premier port du pays. Poti fut l'un des ports 
industriels majeur de la Géorgie. Aujourdʼhui 
la ville n'a plus sa renommée d'antan et les 
activités industrielles semblent être à lʼarrêt. 
 
Dans le centre ville, nous pouvons admirer 
la cathédrale orthodoxe qui ressemble de 
façon troublante à une mosquée. 
 
Avant d'arriver à Batumi, nous réalisons un 
dernier arrêt à Ureki pour admirer sa plage 
insolite faite de sable magnétique à l'étrange 
couleur noire. 

Retrouvez l’intégralité de la storymap : 
http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?app

id=37ee10c7cd7b471b9f1853e2b41d26f1 

Après être descendus de la Svanétie située dans les montagnes du Caucase, nous 
arrivons à Zougdidi. Le principal intérêt de la ville réside dans un château bien original 
pour un château géorgien puisqu'il ressemble à ceux que l'on retrouve en Europe. Ce 
style européen n'est pas un hasard puisque le château a été commandité par Louis 
Napoléon Murat qui fut marié à la princesse géorgienne Salomé Dadiani. Ce lieu est 
devenu par la suite le palais des princes Dadiani. Autre curiosité des lieux : dans la salle 
au trésor du château on peut voir l'un des masques mortuaires de Napoléon 1er. 

Cascades 

Martvili Canyon 
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[  LE NANAR DU CAUCASE  -  კავკასიური ნიანგი ] 

La Khinkalette 

Par Sophie  Tournon 

Manger des khinkalis sans les doigts, c'est possible! 

Au concours Lépinichvili (ou Lépinidze), citons cet inventeur géorgien qui souhaite conserver l'anonymat! 

Monsieur anonyme a créé la fourchette à khinkali. Il assure que plusieurs restaurants la lui ont déjà 
commandée. Désormais, grâce à cet instrument qui manquait dans nos cuisines, plus de doigts brûlés, de 
mains souillées ni de bras collants : le mangeur de khinkalis pourra se lever de table sain et sauf! 

Pourquoi demeurer anonyme? Parce que ce monsieur serait un historien reconnu pour ses publications, et 
que l'interférence entre son hobby d'inventeur et sa notoriété de chercheur ferait désordre. Ce qui ne l'a pas 
empêché de déposer un brevet pour sa "khinkalette"! 
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[ CULTURE - კულტურა ] 

Parutions 

Le Président vient te voir ce soir  
Le monde de Tsitsino 
La maman de Poutine 
De Lasha Boughadze 

Textes traduits du géorgien par Camille Behr, Sibila Guéladzé, Maya 
Mamaladzé, Donald Rayfield, Ania Scetovaya, Clara Schwartenberg. 

Editions l’Espace d’un instant 
19 Euros ; 139 p. 
 
Saint Gabriel, Fol-en-Christ de Géorgie 

De Jean-Claude Larchet 

Coll. Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle  

Editions L’Age d’Homme 

17 euros ; 132 p. 
                                                                                                                       

 

Gumri, Arménie si loin du ciel  

De Jean-Luc Sahagian 

Editions Ab Irato 
15 euros, 140p 

‘’ Un récit qui est à la fois un carnet de voyage, un conte, une histoire 
d'amour, une rencontre, des retrouvailles avec un pays inconnu ‘’ 
 

Pranguli Chansoni  (Chanson française) 
 
Les chansons de Brel, Brassens, Gainsbourg, Vian et Ferré  
 
traduites en géorgien par Batchana Tchabradze  
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[ BONNES ADRESSES - სად გავიდეთ  ] 

Le Warszawa Bar  
Le Warszawa Bar est le tout petit bistrot d'une Polonaise anciennement co-propriétaire de l'hostel Udabno. 

L'intérêt de l'endroit tient à 2 facteurs : qui tient le bar et qui y entre.  

Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de Farid le barman, jeune Géorgien hyper sympathique, qui a plus d'une 
anecdote sur les Polonais, les Géorgiens et le Caucase, et qui maîtrise 6 langues tout en se mettant au 
polonais, comme ça, par plaisir. Sur les murs, des pages de journaux polonais et géorgiens, des graffitis 
rigolos, une caricature de Poutine près d'un drapeau ukrainien qui donne le ton. 

Et en une heure de présence à Warszawa, j'ai vu défiler tout plein de Polonais, dont des bikers aux visages 
brûlés et pelés, quelques Géorgiens du coin dont une vendeuse de miel azérie, et d'autres nationalités attirées 
par ce lieu où il est aussi possible d'acheter des tickets pour les navettes de Tbilissi vers l'aéroport de Koutaissi 
(20 GEL pour info). 

Bref, autour d'une bière de Roustavi et d'un hareng aux oignons, ou d'une eau-de-vie maison à la pastèque et 
d'un steak tartare, Warsawa est un p'tit coin jeune et vivant des plus agréables! 

Les boissons y sont à 2 GEL, les plats à 5 GEL, donc aucun risque de se ruiner.  
Place Pouchkine/Place de la Liberté. Non fumeur et ouvert jusqu'à 4 h du matin. 
https://www.facebook.com/barwarszawatbilisi/timeline 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Appel à contribut ion  : Histoires d’émigration   

Le Canard du Caucase sʼintéresse aux histoires de familles qui 
constituent lʼémigration géorgienne en France. Si vous souhaitez partager 
les anecdotes, les trajectoires, les photos, les notes, les lettres de vos 
parents, grands-parents, arrière-grands-parents ou si vous-même avez 
émigré en France, nous serions très heureux de reconstituer de la sorte 
un pan de lʼhistoire de cette émigration. 


