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Balyktchy, fleuron soviétique à l’abandon 

 

 

 

Comme un symbole, en provenance de Bichkek, on entre à Balyktchy par un ancien 

péage orphelin de barrières et de péagistes depuis plus de vingt ans. Sur le bord de la 

route, la succession de vendeurs de poissons séchés — suspendus sur des filins d’acier 

— rappelle que nous arrivons sur les bords de l’Issyk-Koul, lac jadis très poissonneux et 

victime aujourd’hui de la surpêche. Balyktchy a la triste réputation d’être aujourd’hui 

une ville éteinte. Sur la route principale qui mène de la capitale aux stations balnéaires 

du nord du lac, rares sont les voyageurs qui bifurquent à droite, vers cette agglomération 

de 45 000 habitants. Il est vrai que Balyktchy offre pour panorama le vestige de sa 

grandeur passée : bâtiments industriels aux fenêtres brisées ; façades tagués qui rendent 

hommage au communisme d’antan ; silos de stockage déserts ; port désaffecté où se 

dressent les grues dominant des rangées d’immeubles gris et anguleux... En déambulant 

dans les rues au matin, on croise à plusieurs reprises cette figure reconnaissable entre 

toutes — menton à la barbichette acérée, pommettes saillantes et front dégarni —, celle 

de Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine. Ici, les habitants, 

jeunesse incluse, continuent à vouer un véritable culte au théoricien révolutionnaire. Sa 

statue trône sur la place de la mairie, sur le port, sur le toit d’un bâtiment de briques, ou 

encore au-devant de l’ancien théâtre aujourd’hui tombé en désuétude. À Balyktchy, 

ville-parabole de l’abandon post-soviétique, on n’abandonne pourtant pas les symboles 

des temps jadis. 

Située au carrefour de voies routière et ferroviaire, mais aussi navigable (de par la 

présence du lac qui relie les différentes villes portuaires), Balyktchy a longtemps été 

stratégique pour l’économie de l’URSS. Moscou avait choisi dès les années soixante ce 

petit village de pêcheurs, appelé alors Rybatchie, pour le métamorphoser en mastodonte 

de la production industrielle. « Hélas, il n’y a même plus de transport public 

aujourd’hui, à Balyktchy », confie Begaïm Algodjoeva, la première adjointe à la 

municipalité. On pourrait résumer notre situation économique de cette façon : environ 

2000 familles vivent dans une situation de pauvreté critique tandis que d’autres milliers 

de foyers ont besoin de l’aide sociale. Le budget municipal nous permet de distribuer en 

moyenne 2500 soms par mois (environ 30 Euros, ndlr) aux citoyens sans revenu, avec 

un plafond fixé à 4000 soms (environ 50 Euros, ndlr). La ville distribue de la nourriture 

aux retraités qui perçoivent une pension insuffisante et aussi du charbon aux familles les 



plus démunies… Les vétérans de guerre perçoivent 1000 soms (environ 12 euros, ndlr) 

en plus de leur petite retraite d’anciens combattants. En bref, nous passons notre temps à 

trouver des fonds pour aider nos concitoyens. » La ville est à une heure seulement de la 

station balnéaire de Cholpon-Ata où les hôtels de luxe ont poussé ces dernières années 

sur le littoral — le privatisant au passage — afin d’accueillir une clientèle russe, 

kazakhe et occidentale aisée. « Nos jeunes vont travailler dans les hôtels et restaurants 

l’été, poursuit Begaïm. Mais pas seulement : les fonctionnaires de la municipalité 

partent eux aussi. Pendant leurs congés, on voit des professeurs, des infirmières, des 

ingénieurs qui essaient d’améliorer leurs salaires en acceptant un travail de serveur, ou 

de femme de ménage, dans les hôtels de luxe à Cholpon-Ata. »  

 

Direction l’usine de béton. Bâtie en 1985, les machines-outils, les moules et les 

équipements n’ont pas été modernisés depuis son ouverture... Et si elle est encore en 

service, elle n’a rien de comparable à sa production passée, lorsqu’il fallait concevoir 

des structures de béton pour les canaux d’irrigation, les ponts, les voies routières et les 

bâtiments étatiques. Aujourd’hui, elle emploie entre cinquante et quatre-vingt-dix 

personnes selon les commandes... Trop peu pour prétendre à de grands projets. 

Récemment, l’organisation des Jeux nomades au Kirghizstan a permis à l’usine de 

réaliser des pans de route et de renforcement de certaines infrastructures, réveillant une 

production atone. « À dix-huit ans, j’étais déjà membre du Parti Communiste, évoque 

Kim Vitali, le directeur de la production. Sous la période soviétique, la planification 

nous donnait du travail, contrôlait la production, organisait la masse de salariés à 

Balyktchy. Je n’ai pas honte de le dire : l’URSS m’a formé. Elle nous a tous formé. Ici, 

on ne l’oublie pas. Vous ne trouverez personne qui critique les soviétiques à Balyktchy. 

Aujourd’hui, tout a fermé, les ingénieurs et les techniciens sont partis au Kazakhstan, ou 

en Russie, là où ils peuvent obtenir un meilleur salaire… Nous, on attend des 

investisseurs car on ne manque pas de bras ici. Nos jeunes gars ne demandent que ça, de 

travailler ! » 

Balyktchy comptait des fabriques de céramique, des verreries, des usines consacrées au 

matériel de transport et de machines agricoles, et surtout à la conception d’outillage 

industriel. L’hôpital central accueillait parmi les meilleurs médecins formés à Moscou, 

Saint-Pétersbourg et Kazan. La ville vivait au rythme de l’élévation de grandes 

infrastructures en vue de développer l’ensemble des collectivités — isolées et rurales — 

sur les rives du lac Issyk-Koul.  

Le reflet le plus évocateur de l’effondrement économique de Balyktchy est sans aucun 

doute l’histoire de son port. En 1926 est créée la Compagnie de navigation soviétique 

reliant la rive ouest à la rive opposée pour le transport de marchandises. À l’orée des 

années soixante, l’activité prend son essor et s’annonce si florissante que les autorités 

décident l’implantation d’un chantier naval capable d’assurer la construction de 

remorqueurs et de barges de plus de mille tonnes pour le port de Balyktchy. Entre 1956 

et 1985, la flotte achemine quotidiennement le grain, les pondéreux, le charbon, le 

bétail, le bois, les minerais et le matériel de construction entre les villes portuaires de 

Balyktchy (rive ouest) et Karakol (rive est). Âge d’or de la navigation lacustre au point 

que la République socialiste soviétique kirghize décide de s’appuyer sur ce lac immense 



pour améliorer les conditions de transport de passagers et créer ainsi une alternative à la 

route. Deux navires, le Tchaika, et l’Albatros, sont ainsi mis en service pour réaliser la 

liaison entre les villes portuaires du lac. Durant cette période de trente ans, le chantier 

naval connaît son apogée. Balyktchy incarne un réservoir remarquable d’emplois 

qualifiés en matière de transport : la ville achemine le charbon partout à travers le pays 

grâce à ses trains, ses camions, ses bateaux. Entre 1940 et 1990, la capacité de transport 

de marchandises sur le lac Issyk-Koul aura été multipliée par trente...  

 

1991, la chute de l’URSS entraîne dans son sillage celle de l’administration en charge 

de la Compagnie de navigation. Le nouveau gouvernement, indépendant, fait le choix de 

la nécessité à court terme, privatise les sociétés de transport, donne la priorité à la route. 

Les années 1990 signent la déliquescence progressive de la Compagnie de navigation 

soviétique, qui parvient encore à réaliser quelques chargements négligeables… Les 

marins repartent en Russie ou en Ukraine dans l’espoir d’embarquer sur un navire... Il 

ne reste à la commanderie que le capitaine Boris Tchoumakov. Le chantier naval, 

désormais incapable de réparer les navires, présente une allure de cimetière à bateaux 

avec ses barges rongées par la rouille et ses remorqueurs posés sur les tréteaux. Tout 

comme les grues portuaires, impassibles, qui attendent leur démantèlement vers la 

Chine. Les rives de Balyktchy ne sont plus qu’un paysage désolé, sinistre, où errent 

d’anciens mariniers et techniciens du port. 

 

Un peu à l’écart de la ville, tout au bout d’une route qui n’est plus qu’un vestige de 

goudron constitué de plaques défoncées sur de la terre battue, la structure imposante de 

la gare ferroviaire nous attend. Autrefois, c’était la grande fierté de la ville. Terminus de 

la seule ligne du pays, qui relie la capitale, Bichkek, à Balyktchy et sert à alimenter la 

première en charbon venu du sud du pays. Aujourd’hui, la plupart des locaux sont vides. 

Les trains ne fonctionnent plus que pendant la période estivale. « Le soviétisme, c’est 

d’abord des trains ! s’exclame le chef de gare, Vetcheslav Belekov. Il faut leur rendre 

hommage pour ça : ils ont fait rouler des trains jusqu’ici. La ligne nous a permis 

d’acheminer ce qu’on produisait dans les usines, et ce qu’on stockait dans les silos, vers 

la capitale. Maintenant : un train par jour seulement, pendant quatre mois par an. » 

Les habitants misent désormais sur un grand projet de relance, qui pourrait passer par le 

développement des énergies renouvelables. « Un groupe Chinois d’énergies nous a 

rendu visite pour étudier la possibilité d’implanter un champs d’éoliennes, nous informe 

le maire de Balyktchy, Almaz Mambetov. Il faut croire dans ce projet, vraiment, le vent 

souffle en permanence ici. Et lui, il ne s’arrêtera pas demain... » 

 

 

 

Grégoire Domenach 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


