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Les zviadistes à Tsalenjikha
Résumé : Tsalenjikha en Mingrélie (ouest du pays) est une des localités disputées pendant
la guerre civile géorgienne de 1991-1993. C’est un bastion des « zviadistes », partisans du
président déchu Zviad Gamsakhourdia contre son successeur Edouard Chevarnadzé, en
même temps qu’un foyer de contrebande. Les habitants de Tsalenjikha jouent un rôle
mineur dans la « révolution des roses » qui renverse Chevarnadzé en 2004. Les
« zviadistes », divisés en plusieurs factions, sont amnistiés et politiquement marginalisés
par la suite.
Abstract: Tsalenjikha in Mingrelia (west of the country) is one of the localities disputed
during the Georgian civil war of 1991-1993. It is a bastion of the "Zviadists", supporters
of deposed President Zviad Gamsakhurdia against his successor, Edward Chevarnadze, at
the same time as a smuggling hotbed. The inhabitants of Tsalenjikha play a minor role in
the "Rose Revolution" which overthrows Chevarnadze in 2003. The "zviadists", divided into
several factions, are amnestied and politically marginalized thereafter.
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Zviad Gamsakhourdia, ancien dissident de l’époque soviétique devenu, en mai 1991, le
premier président de la Géorgie indépendante, se rend rapidement impopulaire par ses
méthodes autoritaires, sa politique nationaliste au détriment des minorités ethniques et la
purge des anciens fonctionnaires communistes. Il suscite une opposition multiple parmi
laquelle se distingue le groupe armé des « Mkhedrioni » (« cavaliers » ou « chevaliers » 1),
dirigés par le chef mafieux Jaba Iosseliani. En décembre 1991 à Tbilissi, de violents
affrontements, faisant plus de 200 morts, opposent la Garde nationale géorgienne, créée
à partir des gardes du corps de Zviad Gamsakhourdia, aux groupes armés de l’opposition
dont les Mkhedrioni. Edouard Chevarnadzé, ancien ministre soviétique, est élu président
de la République de Géorgie le 10 mars 1992 tandis que divers groupes armés se rendent
maîtres de différentes régions du pays : parmi ces groupes paramilitaires figurent à la fois
des « zviadistes » (partisans de l’ex président Zviad Gamsakhourdia), des opposants antizviadistes dont les Mkhedrioni, et des groupes séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du
Sud 2.
La municipalité et district 3 de Tsalenjikha, dans la région de Samegrelo-Zemo Svaneti
(Mingrélie-Basse Svanétie, ouest du pays), peuplée de 12 000 habitants en 1992, est une
des localités les plus disputées pendant la guerre civile géorgienne de 1991-1993. Selon
une étude publiée en 2004, par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada (CISR), relative aux faits survenus dans cette localité, en mars 1992, les partisans
de Zviad Gamsakhourdia attaquent le marché de la ville puis se rendent maîtres du centre
urbain et des villages environnants. Pendant l’été 1992, 100 à 300 partisans de Zviad
Gamsakhourdia, « bien armés et relativement mobiles », opèrent à partir des villages
proches de Tsalenjikha et se livrent à des pillages et enlèvements sans que la police puisse
les en empêcher. Le 6 juillet, un affrontement les oppose à la milice rivale des Mkhedrioni
commandés par Jaba Ioseliani, faisant au moins 12 tués et 60 blessés : les Mkhedrioni,
d’abord encerclés, reprennent l’avantage par une contre-attaque appuyée par les forces
de la Garde nationale et du ministère de l’Intérieur de Géorgie. Le lendemain, les
Mkhedrioni et la Garde nationale s’emparent de la capitale régionale, Zougdidi. La CISR
n’a pas trouvé d’autres informations sur les événements survenus autour de Tsalenjikha
pendant cette période 4.
Zviad Gamsakhourdia, après un exil temporaire en Tchétchénie (Fédération de Russie),
tente un retour en force dans sa région natale, la Mingrélie, en octobre 1993. Le journaliste
Steve LeVine, du quotidien américain The Washington Post, le décrit accompagné de trois
voitures de gardes du corps, armés de fusils d’assaut et de lance-roquettes : l’ancien
président se compare aux résistants français de la Seconde Guerre mondiale, qualifie
Chevarnadzé de « dictateur et fasciste » et annonce son intention de revenir au pouvoir
« par des moyens politiques » 5. Ayant échoué dans sa tentative, Zviad Gamsakhourdia se
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réfugie dans la forêt où il meurt le 31 décembre 1993 dans des circonstances mal éclaircies
(voir ci-après). Son corps est transporté et inhumé en Tchétchénie où résidait sa famille 6.
Après la guerre civile de 1991-1993, certains zviadistes se reconvertissent dans
l’opposition légale, notamment sa veuve, Manana Artchvadzé-Gamsakhourdia, et l’homme
d’affaires Gouram Charadzé, élu député en 1995. D’autres, n’acceptant pas leur défaite,
sont impliqués dans une tentative de coup d’Etat en 1998 ainsi que dans des préparatifs
d’attentat contre Edouard Chevarnadzé en 1999. Enfin, certains, profitant de la situation
instable qui prévaut dans les régions frontalières de la Géorgie, maintiennent des groupes
armés autonomes 7. Selon un rapport publié en 2004 par le centre de recherches géorgien
« Transnational Crime and Corruption Center », Tsalenjikha est le bastion d’un de ces
groupes, très actif dans la contrebande grâce à la proximité de la limite administrative de
l’Abkhazie, dirigé par un nommé Gvazava alias « King Kong » : une rivalité l’oppose à
d’autres groupes armés en partie issus des Mkhedrioni, la « Légion blanche » et les
« Frères de la forêt », actifs dans la même région 8.
Après les élections législatives contestées du 2 novembre 2003, un vaste mouvement de
manifestations populaires, la « révolution des roses », éclate contre le président Edouard
Chevarnadzé. Ce mouvement, dirigé par les opposants Mikheïl Saakachvili, Zourab Jvania
et Nino Bourdjanadzé, rassemble 8 000 à 1 000 manifestants selon la police, 40 000 selon
l’opposition. Les « zviadistes » n’y interviennent que comme force d’appoint : dans la
capitale, Manana Gamsakhourdia, veuve de l’ancien président, ne peut rassembler que
quelques centaines de manifestants sur l’avenue Roustavéli. Cependant, parmi les
manifestants venus de toutes les régions du pays, les gens de Tsalenjikha forment un
groupe particulièrement actif : selon l’universitaire américaine Kelli Hash-Gonzalez, ils
considèrent le renversement de Chevarnadzé comme une « mission sacrée » 9.
Après la démission et la fuite de Chevarnadzé, Mikheïl Saakachvili, élu président de la
République en janvier 2004, obtient le ralliement d’une partie des zviadistes. D’autres
restent dans l’opposition légale, comme Konstantine Gamsakhourdia, fils de l’ancien
président et candidat malheureux à l’élection présidentielle de janvier 2004. Le groupe
armé de « King Kong » accepte de déposer les armes en avril 2004 et l’ensemble des
« zviadistes » bénéficie d’une loi d’amnistie 10. Une commission nationale de réconciliation,
créée le 18 décembre 2003, permet à environ 150 combattants clandestins zviadistes de
sortir de la forêt et de bénéficier de l’amnistie 11. Le 4 avril 2004 à Tsalenjikha, environ 50
combattants zviadistes qui se cachaient dans la forêt depuis 1993 reviennent à la vie
civile 12. Selon le Département d’Etat des Etats-Unis, en 2005, les anciens zviadistes ont
été amnistiés et ne font plus l’objet de poursuites 13.
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En avril 2007, les restes de l’ancien président Zviad Gamsakhourdia sont retrouvés en
Tchétchénie, où sa tombe avait été perdue pendant la guerre. Il bénéficie de funérailles
nationales au panthéon de Mtatsminda à Tbilissi 14.
En octobre 2007, pendant la campagne des élections législatives, des heurts opposent les
« zviadistes », partisans de Konstantine Gamsakhourdia, aux militants du Parti républicain,
autour de Giorgi Khaindrava, à qui les « zviadistes » reprochent son rôle dans le
renversement de Zviad Gamsakhourdia en 1991-1993. Ces échauffourées commencent à
Tsalenjikha et se prolongent à la capitale régionale Zougdidi, du fait de manifestants
zviadistes venus de Tsalenjikha 15.
La famille de Zviad Gamsakhourdia réclame de façon répétée la réouverture de l’enquête
sur la mort de celui-ci et des sanctions contre ses responsables. Une commission
parlementaire, en 2011, rend un rapport établissant que l’ancien président ne s’est pas
suicidé mais a été tué, les responsables étant inconnus 16.
Un candidat zviadiste, Tamaz Bibluri, se présente à l’élection présidentielle de 2013. Selon
Giorgi Lomsadze, du magazine en ligne Eurasianet, sa candidature suscite très peu
d’intérêt des médias 17. Son score est inférieur à 1% des voix 18.
Les sources publiques consultées ne mentionnent, depuis 2007, ni nouvel épisode violent
impliquant d’anciens partisans de Zviad Gamsakhourdia, ni menaces, agressions ou
procédures judiciaires à leur encontre pour des faits survenus pendant le conflit de 19911993.

14
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), « After the Rose, the Thorns: Political Prisoners in
Post-Revolutionary Georgia », 09/2009. RIMPLE Paul, “Georgia buries a president, but not the past”, EurasiaNet,
02/04/2007.
15
Civil.ge, “Opposition’s Troubled Campaign in Samegrelo”, 29/10/2007.
16
RFE/RL, “Sons Call For New Investigation Into Georgian President’s Death”, 01/04/2014. Caucasian Knot,
Материалы комиссии по гибели первого президента Грузии переданы в прокуратуру, 22/02/2011.
17
Giorgi Lomsadze, “Georgia’s Presidential Race Resembles Candidate-Carnival”, Eurasianet, 18/10/2013.
18
Psephos, « Republic of Georgia – Presidential election of 27 october 2017 », n.d.

4

DIDR – OFPRA
18/10/2018

Géorgie : Les zviadistes à Tsalenjikha

Bibliographie
Sites web consultés en octobre 2018.

Ouvrages
HASH-GONZALEZ Kelli, Popular Mobilization and Empowerment in Georgia's Rose
Revolution, Lexington Books, 2012
STEFES Christoph H., Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and
Clientelism, Palgrave MacMillan, 2006

Service homologue de l’asile
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, « Géorgie : information
concernant les événements violents survenus à Soukhoumi et à Tsalenjikha entre avril et
août 1992; les responsables de la sécurité nationale et de l'exécution de la loi en Géorgie;
les rôles des colonels Kalandia et Maisuradze à Soukhoumi et à Tsalenjikha », 16/01/2004
http://www.refworld.org/docid/41501c0823.html
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, « Georgia: Update to
GGA33979.E of 8 March 2000 on the treatment of Gamsakhurdia supporters, particularly
in Tbilisi and Rustavi », 02/10/2002
https://www.refworld.org/docid/3f7d4d973.html
Danish Immigration Service « Report on roving attaché mission to Georgia (14 to 27
October 2000) », 01/11/2001
https://www.refworld.org/docid/3cac59354.html
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, « Georgia: Update to
GGA30094.E of 18 September 1998 on the treatment of supporters of former president
Zviad Gamsakhurdia by the state and by society, particularly in Tbilisi and Gori (September
1998 - June 1999) », 01/06/1999
https://www.refworld.org/docid/3ae6aab3c.html
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, « Georgia: Information on
the Mhedriony (Mkhedrioni) and their activities », 01/03/1994
https://www.refworld.org/docid/3ae6ac6a14.html
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, « Georgia: Information on
the treatment of supporters of the former Gamsakhurdia government by the current
Shevardnadze administration », 01/12/1993
https://www.refworld.org/docid/3ae6acdb1c.html

ONG
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), « After the Rose, the Thorns:
Political Prisoners in Post-Revolutionary Georgia », 09/2009
https://www.fidh.org/IMG/pdf/PolPrisGeorgia.pdf
Small Arm Survey, “Politics From The Barrel of a Gun: Small Arms Proliferation and Conflict
in the Republic of Georgia (1989–2001)”, novembre 2002
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/B-Occasional-papers/SAS-OP06Georgia.pdf
5

DIDR – OFPRA
18/10/2018

Géorgie : Les zviadistes à Tsalenjikha

Human Rights Watch, « Human Rights Watch World Report 1994 – Georgia », 01/01/1994
https://www.refworld.org/docid/467fca8c1e.html

Institution nationale
Département d’Etat des Etats-Unis, “Country Report on Human Rights Practices 2005 –
Georgia”, 08/03/2006
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61649.htm

Think Tank
KUPATADZE Alexander, “Smuggling through Abkhazia and Tskhinvali region of Georgia”,
Transnational Crime and Corruption Center, Caucasus Office (TraCCC CO), Tbilisi, Georgia,
01/01/2004
http://traccc.gmu.edu/pdfs/publications/Georgia_Publications/Kukhianidze_Kupatadze_S
muggling_Georgia_Eng._2004.pdf
PIANELLI Dominique, « Chronique d'une métamorphose. IV. L'imbroglio géorgien (19901993) » in: Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. 25, 1994, n°1. pp. 157-162
https://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_1994_num_25_1_2656

Médias
RFE/RL, “Sons Call For New Investigation Into Georgian President’s Death”, 01/04/2014
https://www.rferl.org/a/georgia-gamsakurdia-death-investigation-new/25316771.html
RFE/RL, “Georgia's Cycle Of Violence Reflects Dysfunctional Politics”, 13/06/2011
https://www.rferl.org/a/georgia_cycle_of_violence_reflects_dysfunctional_politics/24233
599.html
Caucasian Knot, Материалы комиссии по гибели первого президента Грузии переданы
в прокуратуру, 22/02/2011
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/181402/
Civil.ge, “Opposition’s Troubled Campaign in Samegrelo”, 29/10/2007
https://civil.ge/archives/113344
RIMPLE Paul, “Georgia buries a president, but not the past”, EurasiaNet, 02/04/2007
http://www.refworld.org/docid/46a484dd2d.html
Steve Levine, “NEW REVOLT IN GEORGIA IMPERILS CENTRAL RULE”, The Washington Post,
14/10/1993
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/10/14/new-revolt-in-georgiaimperils-central-rule/adfa702c-8225-44ca-816ee6976882f0f7/?noredirect=on&utm_term=.1206f0129059

Autres
Psephos, « Republic of Georgia – Presidential election of 27 october 2017 », n.d.
http://psephos.adam-carr.net/countries/g/georgia/georgia2013.txt

6

DIDR – OFPRA
18/10/2018

