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pays qu'ils partagent. Les Russes ont, depuis quelques
siècles déjà, montré leur intérêt pour ce pays qui offre
des possibilités économiques, en parallèle à l'activité
majeure des Kirghises : l'élevage, du cheval qui l'a
rendu célèbre, du mouton aussi, tout en pratiquant le
nomadisme qui est nécessaire au cours des saisons.
La yourte est reine et remplit depuis des siècles son
irremplaçable fonction.
Dans la plaine du centre du pays se trouve Bishkek,
la capitale, ainsi que des fermes qui pratiquent des
cultures et de l'élevage qui rappellent notre plateau
suisse, (en passablement plus chaud, l'été !) Le tout
se trouve à la latitude de la Sicile. Le russe associé au
kirghise sont langues nationales. Les religions sont
nombreuses et l'islam pratiqué par les Kirghises se veut
*soft*. On veille aux frontières à barrer le passage à des
éléments plus incisifs.
Bishkek jalonnait l'une des « routes de la soie » aux
temps où les caravanes étaient sources de richesse. Son
marché est, encore de nos jours, pittoresque et haut en
couleurs en odeurs et tentations.
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L'Asie centrale a subi des plissements importants en
même temps que se formaient nos Alpes.
Le principal massif ainsi formé est l'Himalaya. Mais
le Pamir, plus au nord, est, lui aussi, garni de quelques
magnifiques sommets et les montagnes qui entourent
le Kirghistan appartiennent aux chaînes du Pamir et du
Tien-Shan.
La région le plus à l'est de ce relativement petit pays
(450 par 900 km environ) se présente un peu comme
un nid entourant le lac Issyk kul, qui s'étend à 1600 m
et représente environ deux ou trois fois notre Léman.
Il est légèrement salé et ne gèle jamais. Des sommets,
de plus de 7000 m parfois, couronnent le tout en un
paysage assez époustouflant.
Le pays est entouré de quelques colosses comme
la Chine au sud et à l'est et le Kasakhstan au nord.
Politiquement parlant, il a réussi à tirer son épingle du
jeu, au départ de l'emprise soviétique en 1991, grâce
peut-être à la relative pauvreté de son sous-sol. Les
Russes y demeurent nombreux. Ils vivent aux côtés
des Kirghizes, en bonne intelligence pour l'instant
puisqu'ils ont un but commun : sauver l'économie du

* Les conférences ont lieu, en général, le 3ème lundi du mois, de septembre à juin, à 20h30, au Muséum d’histoire
naturelle de Genève, route de Malagnou (bus 27, tram 12 ou 16). L’entrée est libre et ouverte à tous.

