Conférence « Kirghizie, démocratie des confins ».
Par René Cagnat, spécialiste de l’Asie centrale,
auteur de « La rumeur des steppes » (Payot 1999).
Cette conférence est faite à l’occasion de la
parution le 15 avril aux éditions Transboréal de l’album
photo « En pays kirghize : visions d’un familier des monts
Célestes » et en mars, aux éditions Mondeos, du guide
touristique « Asie centrale ».
Le film de Sylvie Hertout (25’) « Au pays des
yourtes et des chevaux célestes » sera projeté en début de
conférence ainsi que quelques diapositives de René Cagnat.
La Kirghizie, appelée aussi Kyrgyzstan ou Kyrgyzistan, figure au coeur
des monts Célestes et de l’Asie centrale. Ce pays très montagneux et
d’altitude très élevée ne dépasse pas 200 000 km2 (un tiers de la France)
avec une population d’à peine 5 millions d’habitants.
Pourtant, l’importance de la Kirghizie est sans commune mesure avec
ces chiffres. Elle occupe tout d’abord au centre d’une zone entre la
Russie, la Chine, l’Afghanistan, l’Iran et tout près du Kazakhstan si
riche en hydrocarbures une position géostratégique telle que les
Américains y entretiennent une base aérienne de première grandeur à
trente kilomètres seulement d’une autre base aérienne, cette fois-ci russe.
Par ailleurs, l’histoire, la culture et même la répartition sur le terrain des
Kirghizes dépassent largement le territoire dévolu à leur nation. Enfin, la
réaction populaire en cours dans ce pays contre les forces souterraines
du trafic de drogues, de la corruption, du crime organisé et du
terrorisme fait de la « révolution des tulipes » une tentative désespérée
pour instaurer un ilôt de démocratie dans un océan d’arbitraire.
Le but de cette conférence sera donc non seulement d’exprimer - grâce
en particulier au film poétique de Sylvie Hertout - la beauté du pays
kirghize et le charme de ses populations, mais aussi de souligner
l’envergure d’un petit peuple nomade étonnant accroché à l’un des
derniers paradis sur terre...
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