URSS abandonnée
Shane Thoms
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Russie
Mère patrie du communisme soviétique, la Russie voit son histoire basculer en 1917 lorsque la révolution d’Octobre rouge, menée par
les bolchéviks avec à leur tête Vladimir Lénine, précipite la chute des tsars. En 1929, cinq ans après la mort de Lénine, un autre leader
d’envergure prendra le pouvoir : Joseph Staline, qui portera l’influence de l’URSS à son paroxysme en la menant d’une poigne de
fer qui fera d’innombrables victimes. Ses successeurs, de Nikita Khrouchtchev à Mikhaïl Gorbatchev, écriront de nouveaux chapitres
menant à l’éclatement du bloc soviétique en 1991.
Dans la Russie post-URSS, les lieux abandonnés racontent toutes les facettes de cette Histoire tourmentée : de la grandeur solennelle
d’une église orthodoxe en ruine aux accents militaires de la propagande toujours visible dans les anciens camps de pionniers, en
passant par les fresques qui ornent toujours les murs décrépits d’anciennes casernes, écoles ou usines, le patriotisme s’est manifesté
sous bien des visages qui ont laissé une trace indélébile sur le patrimoine de ce vaste pays.

Visites : 2013 – 2018

Manoir datant du XVIIIe siècle, construit par des architectes italiens dans la région de Moscou. Le palais fut nationalisé en 1918 suite
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à la révolution bolchevique.

Prototype de transformateur Tesla construit à la fin des années 1970, dans un centre de recherche secret à l'époque,
permettant de tester des isolants pour protéger les véhicules, les avions et l’équipement électronique contre la foudre.
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Camp de pionniers Fairy Tale, devenu célèbre pour ses décorations extravagantes.

Cantine du camp de pionniers Fairy Tale.

Atelier d'une usine textile, où les machines dédiées à la confection étaient installées, et ses bureaux.

École de marine désaffectée à Riga, qui devait prochainement être démolie à l’époque de cette visite.
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Centre thermal construit en 1838, qui fut pendant longtemps très fréquenté par les Russes, pour qui une ligne de chemin de fer reliant
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Moscou avait même été installée. Le complexe au bord de l’effondrement est emprisonné par le froid, comme en témoigne la glace
qui recouvre les bassins.

Gymnase dans une école, arborant le célèbre Michka, mascotte de l'Union soviétique, portant la flamme olympique.
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Ukraine
L’Ukraine devient en 1918 une république socialiste, quelques mois après le renversement du gouvernement en place par le parti
bolchévik et la proclamation de son indépendance. Victime de l’avidité des différentes puissances, elle rejoindra cependant en 1922
la toute nouvelle URSS, qui l’exploitera tout autant que l’Empire russe avant elle.
Un camp de pionniers qui semble avoir été volontairement isolé au fin fond d’une épaisse forêt aussi bien qu’un ancien théâtre où
subsistent seulement les portraits de Staline et Lénine sont les témoins d’une identité littéralement torturée, au sein de laquelle le moindre
semblant de nationalisme était assimilé à une trahison de l’idéal bolchévik. Dans certains lieux, le parfum de surveillance ne s’est pas
tout à fait estompé : il faut parfois se faufiler de pièce en pièce pour tromper la vigilance de gardiens tout en s’assurant de ne pas
alerter les chiens en piétinant les débris de verre qui jonchent le sol. Dans d’autres, comme les usines bombardées du Donbass à
l’ambiance postapocalyptique ou encore la ville fantôme de Pripiat à quelques kilomètres de Tchernobyl, le silence a définitivement
imposé sa loi…

Visites : 2013 – 2018 – 2020

Palais baroque qui a manifestement été réquisitionné pour être transformé en orphelinat ou en camp de pionniers. On aperçoit derrière
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ces murs blancs craquelés quelques motifs d'origine, bien éloignés de l'austérité communiste.

Salle de spectacle rattachée à un sanatorium. On aperçoit dans deux médaillons les profils de Lénine et Staline, ce dernier se faisant particulièrement
Camp de pionnier Salut, réservé aux enfants des employés de l'usine radio de Kiev.

rare en Ukraine : responsable de la terrible famine qui a décimé le pays de 1931 à 1933, la plupart des mémoriaux à son effigie ont été détruits.

51

L’un des palais de la famille Sharovsky, bâti au milieu du XIXe siècle, mélangeant volontiers le style néo-classique au baroque russe. On trouve un grand jardin botanique à l'arrière.

« Prypiat 1970 », entrée de la ville devenue tristement célèbre lors de l’explosion du réacteur numéro quatre de la centrale nucléaire
de Tchernobyl, située 3 kilomètres plus loin, le 26 avril 1986. Cette catastrophe a causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de
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personnes affectées par les radiations, et les conséquences sur la faune, la flore et les hommes se feront encore sentir pendant des
millénaires. Aujourd'hui, la zone, qui est toujours irradiée, se visite avec un guide.

Piscine de Prypiat.

Auto-tamponneuses dans la zone de loisir située dans le centre-ville de Prypiat.

Café Prypiat.

Palais de la culture Energetyk de Prypiat.
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Tapis de masques à gaz dans une école de Prypiat. Ils ont sans doute été disposés ainsi par des visiteurs, bien qu’il soit fortement déconseillé
de toucher quoi que ce soit compte tenu du risque d’irradiation.

Maternité de Prypiat.

Kazakhstan
Incorporée à l’URSS en 1936, la république socialiste soviétique du Kazakhstan deviendra rapidement un territoire très utile pour le
gouvernement central. Vidé d’un tiers de sa population suite aux grandes famines des années 1920, il devient un lieu de déportation
privilégié pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale (Allemands de la Volga, Coréens, Tatars de Crimée, Tchétchènes…).
C’est également le théâtre des expériences militaires soviétiques, avec un centre de tests de tirs nucléaires qui demeure aujourd’hui
encore pratiquement inaccessible : seuls les ingénieurs en nucléaire reçoivent les précieuses autorisations de visite, il aura donc fallu
faire 200 kilomètres et quatre heures de route de plus pour s’acquitter de combinaisons et d’un droit de passage… Même rengaine
pour le Saint des Saints, le cosmodrome de Baïkonour qui accueillit le programme spatial soviétique et fit décoller Youri Gagarine,
faisant de lui le premier homme à être allé dans l’espace. Les navettes abandonnées demeurent étroitement surveillées, et il faut
tromper la vigilance des gardes pour espérer apercevoir ces reliques de l’aventure spatiale. Le pays, qui obtient en tout dernier son
indépendance en 1991, semble veiller jalousement sur beaucoup de ses vestiges soviétiques, à l’image des statues de Lénine qui
demeurent debout dans des villages à moitié abandonnés...

Visites : 2017 – 2019
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Marteau et faucille gisant à l'entrée d’une petite entreprise, dans un endroit isolé aux allures de village fantôme.
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Statue de femme kazakhe, reconnaissable à ses yeux eurasiens, découverte sur le bord de la route. Elle a perdu son bras droit, mais demeure

Décor typique des bords de route du pays. Au bord d’un bungalow abritant un magasin d’alimentation générale se dresse un monument en l’honneur

chargée de colliers de fleurs : lorsque la ficelle de l’un d’eux se détache, la tradition veut que le souhait de celui qui l’a placé là se réalise alors.

des commerçants, le marteau et la faucille surplombant le couple pour relier le travail et la fourniture de denrées alimentaires aux valeurs du communisme.
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Géorgie
Passant en 1921 sous l’influence soviétique avant de former avec ses voisins la république soviétique de Transcaucasie, la Géorgie,
patrie de Joseph Staline, devint un territoire privilégié à partir de l’accession au pouvoir de ce dernier. Accueillant l’intelligentsia russe
en quête de divertissement et de détente, le pays devient synonyme de plaisirs variés comme la danse et la bonne gastronomie. De
cette période subsistent des établissements majestueux, dont l’aura de grandeur persiste malgré le délabrement, comme au sein des
sanatoriums de Tskatulbo, désormais occupés en grande partie par des réfugiés fuyant les conflits d’Abkhazie. Particulièrement surveillé
par Khrouchtchev après la mort du « petit père des peuples » et soumis à une intense déconstruction du culte de la personnalité de
ce dernier, le pays s’émancipe en avril 1991, s’engouffrant ainsi dans plusieurs conflits armés entre le pouvoir central et différentes
régions – l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud – qui réclament à leur tour leur indépendance.

Visites : 2015 – 2016 – 2017 – 2021

Le plus ancien funiculaire de Tbilissi, qui transportait jusqu'à 500 000 personnes par an depuis le centre-ville jusqu’aux hauteurs du parc de Mtatsminda.
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Bâti en 1903, il a été mis à l'arrêt suite à un terrible accident en 1990, qui fit 20 morts et 15 blessés. Un projet de rénovation a été récemment mené.

Petit théâtre privé à l'intérieur du sanatorium où se rendait Staline, conservé comme un musée.

École d'art abandonnée dans le centre de Tbilissi. Elle a été très endommagée par le puissant tremblement de terre de 1991 de magnitude 7.2 qui toucha durement la capitale.
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Mémorial du soldat inconnu, que l'on retrouve dans la plupart des villes soviétiques. Pour une fois, c’est la cigogne qui fait office

Sculpture représentant la Mère Patrie, sujet de choix dans les différents pays ayant constitué l’Union soviétique. Elle symbolise la

de messager de la paix...

paix et porte le courage, la force et la tristesse des enfants de la Nation.
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Dernière gare du pays contenant des trains soviétiques, avec ici une locomotive arménienne CCCP en fin de vie. Derrière elle se dressent les montagnes d’Iran, qui ont longtemps

Fontaine de l'ancienne université polytechnique de Gyumri, détruite par un tremblement de terre en 1988, qui causa près de 50 000

tracé une frontière nette entre l’URSS et le reste du monde.

morts, et qui forcera l’URSS à se tourner pour la toute première fois vers l’international pour demander de l’aide.

147

Sous-sol d'une université arménienne, avec trois tableaux représentant Missak Manouchian, Friedrich Engels et Karl Marx.
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Auditorium d'une fonderie dans le nord du pays. L'usine, elle, est toujours en activité.

Maison de la culture faisant office d’opéra dans la région d'Erevan, qui a été suffisamment bien entretenue pour ressembler aujourd’hui à un musée.

Maison de la culture installée dans une ancienne église luthérienne, convertie en bâtiment public lorsque l’URSS interdit toute pratique religieuse et que les
populations d’origine germanique furent privées de leur lieu de culte. On aperçoit le fantôme de l’église d’antan à travers la structure de l’édifice.
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Abkhazie
La république autonome d’Abkhazie, située au bord de la Mer noire, entre la Russie et la Géorgie, a réclamé son indépendance en
1992 à cette dernière, dont elle dépend officiellement. Cette revendication entraîne un conflit armé très violent en 1993, provoquant
près de 30 000 morts et le déplacement de 300 000 personnes.
.

Ancien parlement de la république d’Abkhazie à Soukhoumi, détruit pendant la guerre civile par un incendie qui tua des centaines de
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personnes. Aujourd'hui, ce bâtiment totalement en ruines fait office de toilettes publiques.

Arrêt de bus spectaculaire de style brutaliste, qui n’impressionne pourtant plus que les vaches qui sont les seules à évoluer dans le secteur.
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Aéroport de Soukhoumi, construit dans les années 1950. Il est à l’abandon depuis 1993 suite à son rôle pendant le conflit armé. Les forces indépendantistes ont ici
abattu pas moins de quatre avions de ligne Tupolev, faisant près de 150 morts, parmi lesquels des civils qui voyageaient dans l’un des avions, touché en plein vol
par un tir de mortier.

209

Salle de contrôle d'une centrale hydraulique près de la frontière tchétchène. Plus de 15 kilomètres de marche ont été nécessaires pour
Grande salle des turbines de la centrale thermique de Tkvartcheli.

l’atteindre, offrant l’occasion d’une randonnée étonnamment agréable.
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URSS abandonnée
Terence Abela

Les vestiges de la conquête spatiale soviétique, des reliques de la propagande au détour de rares statues de Staline et
Lénine, les camps de pionniers moscovites, des maisons traditionnelles moldaves aux fantômes des guerres du Caucase
en passant par les usines pétrochimiques du Donbass… Un reportage chargé d'histoire qui invite à revivre à travers des
images saisissantes plus de cent ans d'époque soviétique et à replonger dans l’héritage communiste tombé dans l’oubli.
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