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Résumé :
Le Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie est un parti
politique « patriotique conservateur de droite », créé le 15 août 2013 et présidé par Gia
BERDZENIDZE. Lors des élections législatives de 2016, il se présente aux élections sous la
bannière de la coalition « Davit Tarkhan-Mouravi, Irma Inashvili - Alliance des patriotesOpposition unie », qui obtient six sièges de députés ; il se présente sous la même étiquette
lors des élections locales de 2017.
Lors de l’élection présidentielle de 2018 et des élections partielles et extraordinaires de
2019, le parti présente des candidats en son nom propre ; aucun d’entre eux ne parvient
toutefois à être élu.

Abstract :
The Political Movement of Armed Veterans and Patriots of Georgia is a “right wing
conservative patriotic political party”, founded on August 15th 2013 and led by Gia
BERDZENIDZE. The party contested the 2016 parliamentary elections under the banner of
“Davit Tarkhan-Mouravi, Irma Inashvili - Alliance of Patriots of Georgia-United Opposition”,
which secured six seats. It ran under the same banner at the 2018 local elections.
At the 2018 Presidential Election and the 2019 Partial and Extraordinary Elections, the
Party ran under its own name, but none of its candidate succeeded in being elected.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Idéologie
1.1.

Un parti patriotique conservateur

Le Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie 1 dispose d’une
page à son nom sur le réseau social Facebook. Sur cette page, il se présente comme un
parti politique créé le 15 août 2013, dont la mission vise à « rétablir la justice, protéger et
soutenir les populations vulnérables, rétablir l’intégrité territoriale et renforcer les principes
démocratiques » 2. Le mouvement est décrit par Irakli GORGILADZE et Lasha
BAZHUNAISHVILI, deux professeurs associés à la Faculté des sciences sociales et politiques
de l'Université d'État Shota Rustaveli de Batumi, comme un parti politique « patriotique de
droite » 3.
Le Mouvement est présidé par Gia BERDZENIDZE 4, ancien procureur général adjoint et
ancien chef du Département de l'inspection générale du ministère des Affaires intérieures,
à des dates qui ne sont pas précisées par les sources publiques 5. Parmi les figures notoires
du parti figure également Gela KHUTSISHVILI 6, ancien colonel à la retraite et ancien
commandant adjoint des gardes-frontières 7.

1.2.

Une rhétorique populiste, nationaliste et antioccidentale

Au sein de l’opposition, le Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de
Géorgie est proche de l’Alliance des patriotes géorgiens 8, fondée en 2013 par une scission
de Rêve géorgien, laquelle se présente comme une « entité politique conservatrice de
droite visant à faire respecter les idées conservatrices modérées, l'identité géorgienne, la
culture, les traditions et les valeurs démocratiques » 9. L’Alliance des patriotes géorgiens
est décrite par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (ODIHR)
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), comme dotée d’une
« idéologie populiste, nationaliste et antioccidentale » et affichant une « position pro-russe
et ultra-conservatrice » 10. La fondation allemande Heinrich Böll Stiftung, affiliée au parti
politique les Verts, la dépeint comme une « force ultra-conservatrice et nationaliste », de
tendance « populiste de droite » 11.
L’Alliance des patriotes géorgiens est présidée par David TARKHAN-MOURAVI ; la
Secrétaire générale du parti, Irma INASHVILI 12 est présidente adjointe (« Vice Speaker »)
du Parlement 13. Depuis 2014, elle enregistre des scores croissant lors des différentes
élections : selon la fondation Heinrich Böll Stiftung, ce succès repose en partie sur la chaîne
de radio et télévision Obiektivi, un média co-fondé par Irma INASHVILI 14, qui lui sert de
plateforme politique ainsi qu’à la coalition d’opposition qu’elle dirige, l’Alliance des

En géorgien : საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა
Page Facebook au nom de საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა (Mouvement
politique des anciens combattants et patriotes de la Géorgie), url
3
Irakli GorgiladzE, Lasha Bazhunaishvili , Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url
4
Election Administration of Georgia (Central Electoral Commission, CEC), n.d., url ; Democracy & Freedom Watch
(DFWatch), 09/06/2016, url
5
Alliance of Patriots of Georgia, “About the Party”, n.d., url
6
Election Administration of Georgia (Central Electoral Commission, CEC), 29/09/2016, url;
7
Alliance of Patriots of Georgia, url ; Georgia & the World, 18/04/2014, url
8
Alliance of Patriots of Georgia, n.d., url
9
Irakli Gorgiladze, Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url
10
OSCE/ODIHR, 03/02/2017, p. 34, url
11
Levan Lortkipanidze, Heinrich Böll Stiftung, 14/10/2016, url
12
Irakli Gorgiladze, Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url
13
The Messenger, 11/09/2019, url
14
Media Meter, n.d., url
1
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patriotes-Opposition unie, comprenant notamment le Mouvement politique des anciens
combattants et patriotes de Géorgie 15.
Dans une étude intitulée « La rhétorique populiste dans la politique étrangère de la
Géorgie : dimensions régionales et internationales », les auteurs Irakli GORGILADZE,
Lasha BAZHUNAISHVILI professeurs associés à la Faculté des sciences sociales et
politiques de l'Université d'État de Batumi Shota Rustaveli expliquent que la chaîne de
télévision Obieqtivi retransmet les discours, déclarations et allocutions publiques du parti
et de sa coalition, dans une approche populiste 16. Selon la fondation Heinrich Böll Stiftung,
la chaîne de radio et télévision Obiektivi s'adresse quotidiennement à la population
géorgienne au moyen d’un langage simple et direct, dans une stratégie qualifiée de « radioévangélisation » 17. Obieqtivi apparaît dans différents rapports de surveillance médiatique
comme diffusant des discours de haine, des déclarations homophobes et xénophobes 18. En
2016, 16 cas de discours de haine prononcés par des journalistes et affiliés de la chaîne
ont été identifiés par l’organisme de surveillance des médias Media Meter, dont 11 à
contenu homophobe 19.
En matière de politique étrangère 20, l’Alliance des patriotes-Opposition unie est connue
pour ses déclarations, initiatives et activités anti-occidentales 21.
Parmi les principaux éléments de sa rhétorique figurent :
•

« Je suis géorgien et je veux maintenir l'identité nationale, la foi, les traditions
et les valeurs géorgiennes (…) Nous devons demeurer Géorgiens (…) » ;

•

« Nous sommes un petit État et nous devons adopter une politique d'équilibre
entre les grandes puissances » ;

•

« Nous devons dire à l'OTAN que nous continuerons la coopération, mais nous
que n'approfondirons pas nos relations, nous ne construirons pas de nouveaux
centres (centres d'entraînement militaire, centres d'éducation, etc.) Nous ne
devons rien faire qui puisse conduire à l'effondrement de la Géorgie. La Géorgie
peut éventuellement mourir. Ils [l'OTAN et l'Union européenne] n’ont pas pu
aider l'Ukraine, alors comment peuvent-ils nous aider ?! Ils nous quitteront
aussi ! » 22.

En avril 2014, à la suite d’une manifestation antirusse organisée à Tbilissi, Gela
KHUTSISHVILI, du Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie,
accorde un entretien au média Georgia & the World au cours duquel il s’interroge sur la
capacité de la Géorgie à faire face à l’armée russe, considérant ces manifestations antirusses comme une provocation risquée. Il déclare : « Lorsque l'État procède à une
provocation délibérée, je pense que tout le monde doit être prêt et mobilisé. (…) Notre
armée n'est prête à rien. Les troupes géorgiennes ne peuvent que disperser les réunions
publiques, mais ne sont pas en mesure de résister à l'ennemi. L'armée géorgienne était
forte au cours des dernières années, mais son nombre est désormais tombé à 19 000
soldats, puis passé à 24 000 [sic]. L'armée géorgienne est désormais trop faible » (…).

15
Irakli Gorgiladze, Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url
16
Irakli Gorgiladze, Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url
17
Levan Lortkipanidze, Heinrich Böll Stiftung, 14/10/2016, url
18
Nata Dzvelishvili, Tazo Kupreishvili, Damoukidebloba, juin 2015, url; Media Meter, n.d., url; Irakli Gorgiladze,
Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli State University,
01/07/2018, url
19
Media Meter, n.d., url
20
Irakli Gorgiladze, Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url
21
Irakli Gorgiladze, Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url; Media Meter, n.d., url
22
Irakli Gorgiladze, Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url
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Notre haut responsable militaire clame fièrement que nos troupes sont formées selon le
« système des commandos », mais ces formations visent en fait à soutenir les missions de
maintien de la paix et non à mettre en œuvre des opérations militaires totales» 23.
Ancien colonel à la retraite, en 2000, Gela KHUTSISHVILI avait été limogé de son poste de
commandant adjoint des gardes-frontières par son supérieur, le colonel général Valeri
CHKHEIDZE, à la suite d’un différend sur le village de Pichvni, situé dans une zone non
délimitée à la frontière entre la Géorgie et la Russie 24. Estimant que le village était situé
en territoire géorgien, il y avait installé un poste frontière sans consulter ses supérieurs,
qui avaient par la suite ordonné le retrait de celui-ci estimant que la localité était russe. In
fine, des gardes-frontières russes avaient occupé le village et expulsé ses habitants 25. En
avril 2014, Gela KHUTSISHVILI déclare cependant qu’« un État ne doit pas avoir d'ennemis
permanents et d'amis permanents », mais « des intérêts permanents » 26. « En Géorgie, le
problème territorial est un sujet de discorde constant » ; « par conséquent, l'entretien de
notre terre doit être défini comme un point de départ, car, sans territoire, nous ne sommes
plus une nation ». « La politique rigide en cours depuis neuf ans doit être atténuée » 27.
Au sujet de l’OTAN, Gela KHUTSISHVILI déclare : « Il fut un temps où notre Constitution
stipulait que la Géorgie ne participerait à aucune alliance politico-militaire pouvant être
dirigée contre un pays tiers (…) Où cette clause est-elle passée ? Je ne sais pas ». « Nous
voulons rejoindre l'OTAN, mais qui le permet ? » ; « Est-il possible que nous ayons des
souhaits à sens unique? (…) Personne ne nous aide, ils ne font que des promesses » 28. (…)
Tous pensaient que l'Europe et l'Amérique n'abandonneraient pas l'Ukraine » 29. En 2017,
à deux reprises des membres de l’Alliance des patriotes-Opposition unie se rendent à
Moscou, où ils rencontrent entre autres le président du comité de la Douma, afin de discuter
de la stratégie visant à améliorer les relations entre la Géorgie et la Russie et de
l'intégration eurasienne. A leur retour, ils proposent de créer un format OTAN-GéorgieRussie afin de réduire les tensions dans la région 30. La chaîne de radiotélévision Obieqtivi
diffuse des films et histoires en langue russe au contenu anti-occidental 31.
L’Alliance des patriotes-Opposition unie est également connue pour sa rhétorique antiturque, ou pour laisser libre cours aux discours turcophobes 32. Le 19 octobre, à l’occasion
d'un débat entre les candidats à la présidentielle organisé par le radiodiffuseur public
géorgien, Gela KHUTSISHVILI, candidat du Mouvement politique des anciens combattants
et patriotes de Géorgie, est épinglé par Myth Detector, pour avoir affirmé à tort que le
Premier ministre géorgien avait donné 6 hectares de terrain à la Turquie 33. Myth Detector
rappelle que cette fausse information avait déjà été diffusée en 2016 et qu’elle ne
correspond pas à la réalité 34. Myth Detector se présente comme une plateforme développée
par la Fondation géorgienne pour le développement des médias (MDF) afin de traquer la
désinformation 35.
En 2014, Gela KHUTSISHVILI est également cité par la Fondation géorgienne pour le
développement des médias (MDF) pour ses déclarations dénonçant la création d’un conseil
de municipalités, regroupant Bolnisi, Dmanisi, Marneuli et Ninotsminda, des municipalités
de la région de Samtskhe-Javakheti à forte population arménienne. Au cours de cette
allocution, le membre du Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de
Georgia & the World, 18/04/2014, url
Radio Free Europe, Radio Liberty (RFE/RL), 19/06/2000, url
25
Radio Free Europe, Radio Liberty (RFE/RL), 19/06/2000, url. Jamestown Foundation, 18/05/2000? url
26
Georgia & the World, 18/04/2014, url
27
Georgia & the World, 18/04/2014, url
28
Georgia & the World, 18/04/2014, url
29
Georgia & the World, 18/04/2014, url
30
Irakli Gorgiladze, Lasha Bazhunaishvili, Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli
State University, 01/07/2018, url; Georgia Today, 05/10/2017, url
31
Media Meter, n.d., url
32
Media Meter, n.d., url ; Levan Lortkipanidze, Heinrich Böll Stiftung, 14/10/2016, url
33
Myth Detector, 31/10/2018, url
34
Myth Detector, 31/10/2018, url
35
Myth Detector, n.d., url
23
24
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Géorgie qualifie cette décision de dangereuse en raison de l’existence de sentiments
séparatistes 36. Il estime également dangereuse l'expansion de l'Europe vers l'est au travers
notamment de l’allocation de subventions de la Commission européenne pour le
développement de projets communs en Kvemo Kartli et à Alaverdi, ne prenant pas en
compte le fait qu’à Bolnisi, Marneuli et Dmanisi la population est principalement azérie 37.

2. Participation aux élections
2.1.

Elections législatives de 2016

Lors des élections législatives de 2016, le Mouvement politique des anciens combattants
et patriotes de Géorgie est représenté par Mariam APTSIAURI 38. Il se présente aux
élections sous la bannière de la coalition « Davit Tarkhan-Mouravi, Irma Inashvili - Alliance
des patriotes-Opposition unie » 39, qui regroupe l’Alliance des patriotes d’Irma INASHVILI,
le Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie de Gia
BERDZENIDZE, Géorgie libre de Kakha KUKAVA, les Traditionalistes d’Akaki ASATIANI, les
Nouveaux démocrates-chrétiens dirigés par Gocha JOJUA, et le parti Liberté de Konstantine
GAMSAKHURDIA 40.
L’Alliance des patriotes-Opposition unie 41 arrive en troisième position avec 5,01% des voix
et six sièges de députés 42, dont 3 femmes et 3 hommes 43. Au sein de la coalition, les deux
candidats du Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie, Gia
BERDZENIDZE, qui se présente dans le district n°16 de Tbilissi, Didube (Digomi and
Zahesi), et Gela KHUTSISHVILI, dans la circonscription n°31 de Gardabani, sont
respectivement en 4ème position, avec 8,09% des suffrages, et en 3ème position, avec 6,27%
des suffrages, à l’issue du premier tour 44.

2.2.

Elections locales de 2017

Les élections locales d’octobre et novembre 2017 consacrent la victoire de Rêve géorgien–
Géorgie démocratique (GDDG). Face à une opposition fragmentée, le parti au pouvoir
remporte 55,8% des voix à l’échelle nationale et une majorité de sièges dans les conseils
municipaux 45. Le Mouvement national uni (MNU) arrive en deuxième position avec 17,1%
des voix, le parti Géorgie européenne en troisième avec 10,4%. L’Alliance des patriotes,
au sein de laquelle se présente le Mouvement politique des anciens combattants et
patriotes de Géorgie, est quatrième avec 6,6% des voix. Lors du scrutin, elle porte le n°8 46.
La mission d’observation de l’OSCE considère que les deux tours des élections se sont
déroulés dans l’ordre, à l’exception d’erreurs de procédure mineures 47. A l’issue du premier
tour de scrutin certains partis d’opposition s’empressent néanmoins de dénoncer des

Media Development Foundation (MDF) and Georgian Democracy Initiative, 24/30 novembre 2014, url
Media Development Foundation (MDF) and Georgian Democracy Initiative, 24/30 novembre 2014, url
38
Election Administration of Georgia (Central Electoral Commission, CEC), 08/10/2016, url
39
Democracy & Freedom Watch (DFWatch), 09/06/2016, url; Agenda, 06/10/2016 url; Civil Georgia, 09/06/2016,
url, Georgian News Agency (GHN), 08/06/2016, url; DIDR, Ofpra, 05/04/2018, url
40
Democracy & Freedom Watch (DFWatch), 09/06/2016, url; Agenda, 06/10/2016 url; Civil Georgia, 09/06/2016,
url, Georgian News Agency (GHN), 08/06/2016, url; DIDR, Ofpra, 05/04/2018, url
41
Democracy & Freedom Watch (DFWatch), 09/06/2016, url; Agenda, 06/10/2016 url; Civil Georgia, 09/06/2016,
url, Georgian News Agency (GHN), 08/06/2016, url; DIDR, Ofpra, 05/04/2018, url
42
OSCE/ODIHR, 03/02/2017, p. 34, url; Irakli GORGILADZE (Associated Professor), Lasha BAZHUNAISHVILI
(Associated Professor), Faculty of Social and Political Sciences of the Batumi Shota Rustaveli State University,
01/07/2018, url; International Republican Institute (IRI), décembre 2016, url
43
Levan Lortkipanidze, Heinrich Böll Stiftung, 14/10/2016, url
44
Civil Georgia, 11/10/2016, url
45
DIDR, OFPRA, 19/03/2018, url ; Georgia Election Data, url; Election Administration of Georgia (Central Electoral
Commission, CEC), url
46
DIDR, OFPRA, 19/03/2018, url
47
OSCE/ODIHR, 23/02/2018, url
36
37
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irrégularités de procédures, certains boycottant le deuxième tour des élections en signe de
protestation 48. A l’issue des résultats, le Mouvement politique des anciens combattants et
patriotes de Géorgie présente un rapport conjoint avec d’autres mouvements politiques
d'opposition, critiquant le processus électoral 49. Celui-ci est qualifié d’injuste, de non
compétitif et violant de manière flagrante les engagements de l'État géorgien envers
l'OSCE ainsi que d'autres normes internationales 50. Le même rapport dénonce en outre un
« harcèlement total sans précédent de l'électorat et des membres des commissions de
district, ainsi que de nombreux cas de corruption », une « subordination totale de
l'administration électorale au parti au pouvoir » ainsi qu’une « réglementation illégale des
médias par le gouvernement, pour donner un avantage électoral au parti au pouvoir » 51.

2.3.

Elections présidentielles de 2018

A occasion de l’élection présidentielle d’octobre-novembre 2018, le Mouvement politique
des anciens combattants et patriotes de Géorgie est représenté par l’ancien colonel à la
retraite et ancien commandant adjoint des gardes-frontières 52 Gela KHUTSISHVILI 53, qui
porte le numéro 35 54. Il est éliminé à l’issue du premier tour de scrutin lors duquel il obtient
1 623 voix et 0,10% des suffrages exprimés 55.
Le second tour de l’élection consacre la
indépendante soutenue par le parti au
(GDDG). Née en France dans une famille
suffrages exprimés face au candidat
VASHADZE 56.

victoire de Salome ZOURABISHVILI, candidate
pouvoir Rêve géorgien–Géorgie démocratique
d’immigrés géorgiens, elle remporte 59,5% des
du Mouvement National Uni (MNU) Grigol

Selon la délégation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), le premier
tour de l’élection présidentielle a « été pluraliste et administré avec professionnalisme » ;
« les candidats ont pu faire librement campagne et les électeurs ont pu faire leur choix
sans restrictions ». Le jour du scrutin, les membres de la délégation de l'APCE constatent
toutefois la présence, dans certains bureaux de vote ou à proximité, de « coordinateurs »
allégués chargés d'orienter et d' « assister » les électeurs ainsi que de noter qui avait
voté 57.
Dans un rapport publié au lendemain du vote, l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) souligne que le second tour du scrutin a été concurrentiel
et que les candidats ont pu faire campagne librement. L’organisation souligne toutefois
« l'utilisation abusive » des ressources de l'Etat ainsi que la « potentielle intimidation »
d'électeurs 58. De la même manière qu’au premier tour, l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE) se dit inquiète en particulier « du système étonnamment
généreux de financement des campagnes et des partis provenant du budget de l’État et de
dons privés » 59.
En matière de couverture médiatique de la campagne électorale, la délégation de l’APCE
note que les organes de radiodiffusion ont pleinement respecté leur obligation légale
DIDR, OFPRA, 19/03/2018, url
Géorgie Unie, 23/10/2017, url
50
Géorgie Unie, 23/10/2017, url
51
Géorgie Unie, 23/10/2017, url
52
Alliance of Patriots of Georgia, url ; Georgia & the World, 18/04/2014, url
53
Election Administration of Georgia (Central Electoral Commission, CEC), n.d., url ; Georgia Today, 24/09/2018,
url; Transparency International Georgia, 17/10/2018, url; OSCE/ODIHR, 28/02/2019, url; 1TV, 26/09/2018, url
; Europe and Eurasia International Foundation for Electoral Systems (IFES), 22/10/2018, url
54
Election Administration of Georgia (Central Electoral Commission, CEC), n.d., url; Georgia Today, 24/09/2018,
url; Transparency International Georgia, 17/10/2018, url; OSCE/ODIHR, 28/02/2019, url; 1TV, 26/09/2018, url;
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d'allouer des temps d'antenne gratuits. Elle met cependant en exergue la présence d'un
nombre considérable de « candidats techniques », manifestement destinée à permettre
l’utilisation de leur temps d'antenne gratuit et des publicités payantes afin de faire
campagne en faveur d'autres candidats, entraînant de facto une répartition inégale du
temps d'antenne gratuit 60. A ce titre, et parmi d’autres candidats, Gela KHUTSISHVILI est
épinglé par l’ONG Transparency International Géorgie pour avoir soutenu le candidat du
parti Géorgie libre, Kakha KUKAVA 61, qui ne parvient cependant à obtenir que 1,33% des
voix lors du premier tour.

2.4.

Elections extraordinaires et partielles de 2019

Au mois de mai 2019 des élections parlementaires et locales extraordinaires et/ou
partielles se tiennent dans diverses circonscriptions électorales du pays. A cette occasion,
selon le média Democracy & Freedom Watch, qui cite la Commission électorale centrale de
Géorgie (CEC), le Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie
est présidé par Gia BERDZENIDZE 62.
2.4.1.

Élections législatives partielles

En mai 2019, des élections législatives partielles se tiennent dans la circonscription n°1 de
Mtatsminda à Tbilissi 63, afin de remplacer le siège parlementaire laissé vacant par Salomé
ZURABISHVILI après son élection en tant que présidente de la République 64. Parmi les 20
candidats, dont 14 sont désignés par les partis politiques, figure Jemal NADAREISHVILI du
Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie, qui porte le numéro
33 65.
La circonscription de Mtatsminda, très disputée, a été remportée au second tour par le
candidat du Rêve géorgien–Géorgie démocratique (GDDG) au pouvoir, Vladimer
KAKHADZE, avec 61,83% des suffrages exprimés (10 738 votes), contre 38,17% (6 630
votes) pour le candidat du Mouvement National Uni (MNU) Shalva SHAVGULIDZE 66. A
l’issue du second tour, les observateurs de l’ONG géorgienne GYLA (Georgian Young
Lawyers’ Association) déposent une plainte alléguant une violation des procédures au sein
du bureau de vote n°3, qui se solde de manière jugée satisfaisante, par une mise en garde
d’un membre de la commission électorale à titre disciplinaire 67.
2.4.2.

Élections extraordinaires des maires

En mai 2019, des élections extraordinaires ont lieu afin d’élire les maires de cinq
municipalités : Marneuli, Zestafoni, Chiatura, Zugdidi et Khulo 68. Le Mouvement politique
des anciens combattants et patriotes de Géorgie, qui porte le numéro 33, présente des
candidats à chacune d’entre elles :
•
•

à Marneuli : Eliso KARTVELISHVILI 69 ;
à Zestaponi : Nina GOTSADZE 70 ;

Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE), 14/12/2018, url
Transparency International Georgia, 17/10/2018, url
62
Election Administration of Georgia (Central Electoral Commission, CEC), n.d., url; Democracy & Freedom Watch
(DFWatch), 09/06/2016, url
63
Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA), 20/03 et 17/06 2019, url
64
Civil Georgia, 13/05/2019, url
65
Civil Georgia, 13/05/2019, url
66
1TV, 10/06/2019, url; Civil Georgia, 09/06/2019, url
67
Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA), url
68
Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA), url
69
Civil Georgia, 13/05/2019, url
70
Civil Georgia, 13/05/2019, url
60
61
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•
•
•

à Chiatura : Irina TSERTSVADZE 71 ;
à Zougdidi : Malkhaz LEZHAVA 72 ;
à Khulo : Irakli TUNADZE 73.

Aucun des candidats du mouvement ne parvient toutefois à être élu. Le parti au pouvoir
Rêve géorgien–Géorgie démocratique (GDDG) remporte l’ensemble des postes, devant le
Mouvement national uni (MNU) qui arrive en deuxième position dans les 5 villes 74.
2.4.3.

Élections partielles aux conseils municipaux

En mai 2019, lors des élections partielles aux conseils municipaux (Sakrebulo) de Sagarejo,
Akhmeta, Adigeni, Zestafoni, Chiatura, Tkibuli, Tskaltubo et Ozurgeti, le Mouvement
politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie, qui porte le numéro 33, présente
les candidats suivants 75 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sagarejo N3 : Nona KIRTADZE ;
Akhmeta N4 : Giorgi SHAISHMELASHVILI;
Adigeni N2 : Tsisana MELIKIDZE ;
Zestafoni N13 : Zaur KALDANI ;
Chiatura N1 : Liana QARELIDZE ;
Tkibuli N1 : Lali CHKHIKVADZE ;
Tskaltubo N4 : Nino GAGNIDZE ;
Ozurgeti N1 : Naira JAVAKHISHVILI 76.

Le parti ne parvient toutefois à remporter aucune assemblée municipale, l’ensemble d’entre
elles étant gagnées dès le premier tour par le partir au pouvoir Rêve géorgien–Géorgie
démocratique (GDDG) 77.
Selon l’ONG géorgienne GYLA, l’ensemble des élections partielles et/ou extraordinaires se
sont déroulées sans violations substantielles 78. L’ONG souligne néanmoins une tendance
négative à tenter de contrôler la libre volonté des électeurs et à augmenter la tension dans
certains bureaux de vote, conduisant ponctuellement à des violences physiques et verbales
localisées 79. Au total, quatre affaires pénales ont été ouvertes par le ministère des Affaires
intérieures (MIA) 80. Aucune d’entre elles ne concerne l’Alliance des patriotes-Opposition
unie et le Mouvement politique des anciens combattants et patriotes de Géorgie.

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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