
Il y eu récemment (mardi 11 décembre 2018) sur ARTE, chaine 
culturelle franco-allemande, un long reportage concernant ama-
zon. Cette gigantesque pieuvre-à-fric, qui étend ses tentacules à 
travers le monde. Et des interviews de son big boss, Jeff Bezos, 
ce personnage à tête d’œuf remplie de chiffres. «L’homme le plus 
riche du monde». 

En Occident, nous en savons assez, maintenant, de ce système. 
Mais pour certains - la majorité ? - d’entre nous, cela semble être 
l’évolution, normale, du commerce. Parce que si amazon est sidé-
rant par sa croissance, son emprise, chez nous, à notre échelle 
de petit-pays-petits-soucis, celles qui étaient, à leurs origines, de 
gentilles coopératives de consommateurs, suivent, progressive-
ment, le même chemin. C’est si pratique ! En quelques clics, com-
mande, en quelques heures, le livreur à la porte. 

En même temps on déplore la disparition du commerce de proxi-
mité, celui qui offres des produits visibles, en live, à son éta-
lage, servis par des personnes, avec des visages, et lieux, donc, 
d’échanges, même superficiels. Ces commerces qui faisaient, il 
n’y a pas si longtemps, l’animation naturelle, organique, autant 
que fonctionnelle, des rues des villes et des bourgs. «L’épicerie ita-
lienne - petite dedans, grande dehors». Ses magnifiques étalages 
débordant sur les trottoirs; on n’avait pas besoin de tant de «mobi-
lier urbain».

Nous étions en septembre au Kirghizstan. Sa capitale, Bishkek, 
recèle l’un des plus opulents marchés d’Asie centrale, le Osh Ba-
zar. Osh, du nom de la principale ville de la Vallée de Fergana, 
région à cheval entre Kirghizstan et Tadjikistan. Une terre bénie, 
productive, travaillée par des générations de familles, produisant 
de magnifiques fruits et légumes. Ailleurs, dans le même pays, on 
élève, soigneusement, de superbes troupeaux de veaux, vaches, 
moutons (pas trop de cochons, on est en terre d’Islam) couvées 
(voir : «Les aksakal 2.0»). Il y a évidemment d’autres marchés 
dans le pays, petits bazars locaux. On les voit le long de la route, 
dans les bourgades et villages. Mais le Osh Bazar, c’est le marché 
emblématique. Dans la capitale, au centre de la région la plus peu-
plée. 

Mais aussi la carte de visite des produits naturels du pays. Les 
Kirghizes, discrets, des allures de modestie, ont bien réalisé que 
leurs ressources naturelles, c’est leur avenir. Ils ont l’eau des gla-
ciers (qui disparaissent progressivement, ici aussi), et, surtout, 
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des terres arables. L’alimentation, à l’échelle de la planète, risque 
de devenir problématique. A une demi-heure à pied du Osh Ba-
zar, il y a l’Université, 2’500 étudiants. Bon, cela fait beaucoup 
peut-être pour un pays qui voit son avenir dans l’agriculture et 
l’élevage. Il en sort, entre autres, des économistes, qui sauront 
valoriser, «à l’international», les produits du pays.

A part ces considérations socio-économiques, que l’on effleure, 
jambes étendues, adossé aux coussins d’un tapchan de l’élégante 
tchaïkana Jalal-Abad, il y a, pour le visiteur du Osh Bazar, im-
mergé dans la population locale, surtout un immense «plaisir des 
yeux».
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