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Le 27 mars 2016, une délégation notamment composée de parlementaires LR, emmenée par Thierry Mariani (au centre, à dr.), est reçue par
Bachar el-Assad, à Damas.
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akou, juin 2008. A peine sortis de table, les sept députés du Groupe
d'amitié France-Azerbaïdjan filent au monument aux morts de la

"cité des vents". Instant solennel. Tandis que résonne l'hymne de la
satrapie caucasienne, tous se figent en un garde-à-vous irréprochable.
Enfin presque: brusquement, un apparenté communiste s'effondre.
"Brève frayeur, confie un de ses collègues. Il est très vite revenu à lui.
Faut dire que, choyés par nos hôtes, nous avions très bien mangé et pas
mal bu. Ajoutez-y la chaleur et la fatigue..."  

Certes, on ne saurait réduire la diplomatie parlementaire en VF à ce
mélange d'agapes et de figures de style protocolaires. Il n'empêche: dans
une période où, sur tant de fronts, la voix de la France paraît à peine
audible, on est en droit de s'interroger sur le crédit, hors les murs, de nos
élus, qu'ils siègent à l'Assemblée nationale ou au Sénat. 
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Deux écueils l'affaiblissent. D'abord, la cacophonie. De la Russie à la
Syrie, via le golfe Arabo-Persique, une poignée de "dissidents",
instrumentalisés par les potentats locaux, brouillent les messages plus
ou moins lisibles qu'émettent l'Elysée ou le Quai d'Orsay. Ensuite, une
forme de duplicité. Consciemment ou pas, par ignorance ou par calcul,
une cohorte de francs-tireurs agissent en agents d'influence de régimes
despotiques; lesquels s'engouffrent dans la brèche.  

Ces "pouvoirs forts" qui fascinent

Si le dosage du cocktail diffère, les ingrédients ne varient guère:
cupidité, adhésion idéologique, fascination pour les "pouvoirs forts",
hantise du chaos, goût de l'exotisme, le tout relevé d'une pointe de
vanité. Comment ne pas être flatté du traitement tapis rouge dont tel
"Etat clef" gratifie tout porteur d'écharpe? Et pourquoi se méfier d'un
partenaire prompt à endosser l'uniforme d'ennemi juré du djihadisme? 

Le 11 mai 2014, François Hollande se rend à Bakou. Dans son sillage, la sénatrice Nathalie Goulet (à sa
gauche), l'une des avocates les plus tenaces de l'Azerbaïdjan. © REUTERS/Fuad Esgerov

La Françafrique - qui mute, mais ne se rend pas - étant richement
pourvue en réseaux ad hoc, la partie se joue sur d'autres échiquiers; à
commencer par la Russie, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et le Golfe.
Elle se livre en marge des règlements et des codes de conduite en
vigueur au Palais-Bourbon comme au Sénat. Bien sûr, l'Assemblée a son
"déontologue".  

Tout député est tenu de lui déclarer les cadeaux reçus, dès lors qu'il
estime sa valeur supérieure à 150 euros, ainsi que ses projets de voyage,
quand ceux-ci ne sont pas financés par l'institution législative. Mais
voilà: le Réunionnais Ferdinand Mélin-Soucramanien, détenteur de la
charge, ne se berce pas d'illusions. Lui sait que certains dons échappent
à ses radars. Les 19 présents recensés entre juin 2015 et novembre 2016,
du coffret à bijoux au panier gourmand, alimentent un inventaire aussi
cocasse que minimaliste.  

De même, il arrive à cet agrégé de droit public de découvrir dans la
presse l'existence d'une virée lointaine; ou de recevoir le courrier censé
l'en informer le jour du départ, voire deux mois après le retour de
l'équipée. "On ne peut quand même pas confisquer les passeports",
ironise-t-il. En clair, le déontologue peut déconseiller, mettre en garde,
mais ne dispose d'aucun pouvoir coercitif. Pour les réfractaires, qui le
surnomment volontiers "l'emmerdeur", c'est encore trop.  
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