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« C’était de toutes
petites boîtes [de
caviar] d’environ
120 grammes »

« Le bénéficiaire
s’engage à citer de
façon valorisante et
systématique le
mécène »

Procès en diffamation
pour avoir qualifié
l’Azerbaïdjan de
« dictature »

C’est l’histoire d’un ministre de l’agriculture venu d’Azerbaïdjan jusque dans

l’Yonne pour y acheter 630 vaches charolaises. Une aubaine pour le département

rural, qui ne doit rien au hasard. Deux ans avant la venue du ministre Ismat

Abasov, en février 2011, l’actuel député de l’Yonne, André Villiers, alors sénateur,

s’envole en Azerbaïdjan. Là-bas, il plaide la cause des éleveurs icaunais. L’un

d’entre eux explique au Monde :

« Il faut être au niveau politique le plus élevé pour avoir accès à ces

marchés et c’est le cas d’André Villiers. »

Depuis 2011, l’élu Union des démocrates et indépendants (UDI) est régulièrement

invité en Azerbaïdjan, que ce soit pour le « forum humanitaire » de Bakou ou

pour le festival international du vin de Gandja.

L’Association des amis de l’Azerbaïdjan

Voyages, investissements et cadeaux luxueux constituent les outils typiques de la

« diplomatie du caviar », une stratégie d’influence de l’Azerbaïdjan pour

promouvoir son image auprès des pays étrangers, originellement grâce à ce mets

de la Caspienne.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Si aucun élu français n’apparaît dans les relevés de transactions de sociétés

secrètement liées au régime azerbaïdjanais obtenus par le journal danois

Berlingske, l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et Le

Monde dans l’enquête dite « Laundromat » (« lessiveuse ») , l’Azerbaïdjan pratique

bien cette « diplomatie du caviar » auprès d’élus de l’Hexagone.

Lire aussi |   « Diplomatie du caviar » : comment l’Azerbaïdjan s’offre l’amitié
de responsables politiques européens

Le principal instrument de cette influence est l’Association des amis de

l’Azerbaïdjan (AAA). André Villiers appartient à son conseil d’administration, tout

comme Jean-Marie Bockel, Rachida Dati et Thierry Mariani, tous anciens

membres des gouvernements de la présidence Sarkozy.

L’organisation, créée par l’ancien député Les Républicains (LR) Jean-François

Mancel, a deux buts affichés : mettre en valeur cette ancienne République

soviétique, coincée entre la Russie et l’Iran, et contrebalancer l’influence de la

diaspora arménienne, dont le pays d’origine est en guerre avec l’Azerbaïdjan

depuis près de trente ans. Leur antienne ? La « perle du Caucase » – en réalité, le

surnom est plutôt attribué à sa voisine la Géorgie – serait le parfait allié des pays

occidentaux dans la région, une « terre de tolérance » dotée d’un pouvoir stable et

de ressources naturelles nombreuses. Quitte à mettre sous le tapis la question des

droits de l’homme.

Cadeaux, investissements, mécénat

Pour promouvoir l’Azerbaïdjan, l’AAA n’hésite pas à inviter des parlementaires à

des courses de Formule 1 à Bakou. Les sénateurs LR Eric Doligé et Alain Vasselle s’y

sont rendus en juin 2016 – le second déclarant auprès du Sénat qu’il s’agissait

d’un voyage visant à établir des « relations culturelles ». En juin 2017, c’est au tour

de la députée européenne LR Rachida Dati et du sénateur LR Alain Houpert de s’y

rendre, cette fois directement invités par l’Azerbaïdjan. Une escapade que le

sénateur de la Côte-d’Or déclarera comme un « voyage d’études » à son assemblée.

Tous se défendent de faire preuve d’une indulgence

excessive envers le pays du Caucase et nient avoir

été influencés par ces voyages et les

investissements dans leur circonscription. « Nous

avons aussi visité des musées, le lycée français, des

salles de concert. (…) Il est logique qu’un

parlementaire ne reste pas enfermé dans sa circonscription. Il faut voyager pour

appréhender sur le terrain les problèmes de relations internationales », explique

Eric Doligé.

Et les cadeaux à base de caviar, qui ont donné à la stratégie d’influence

azerbaïdjanaise son nom ? « Je trouve ce débat ridicule, répond Thierry Mariani,

autre grand ami de Bakou et ancien député des Français de l’étranger de la zone

Asie, Russie et Océanie, ça fait partie de la tradition locale »

« J’en ai reçu lorsque j’étais président du groupe France-Azerbaïdjan

à l’Assemblée nationale, mais c’était de toutes petites boîtes

d’environ 120 grammes. Leur valeur ne dépassait pas le seuil de

150 euros qui astreint les parlementaires à déclarer les cadeaux

qu’ils reçoivent aujourd’hui. »

Pas sans contreparties

Certains assument leur rôle de VRP de leur circonscription. « Je me dois d’être

l’ambassadeur du département à l’occasion de mes activités à l’international. Mon

job ce n’est pas que de couper les rubans tricolores le week-end, mais bien d’aller

chercher du travail pour les Ornais », expliquait la sénatrice UDI Nathalie Goulet

au journal local Le Perche, en marge du voyage de François Hollande dans le

Caucase en 2014.

Le pays, à majorité musulmane, s’est ainsi fait une spécialité de participer à la

rénovation d’édifices chrétiens, notamment dans l’Orne. Entre 2011 et 2015, près

de 180 000 euros ont été versés en trois ans à la Fondation du patrimoine, un

organisme privé dont la vocation est de valoriser le patrimoine non protégé par

l’Etat, par la fondation Heydar-Aliyev, dirigée par la première dame et vice-

présidente de l’Azerbaïdjan, Mehriban Alieva.

Autre exemple dans la commune de Cognac (Charente), où la municipalité a

vendu 2 millions d’euros les chais Monnet, un site historique, à Javad Marandi.

L’entrepreneur d’origine azerbaïdjanaise souhaite y construire un hôtel cinq

étoiles. « C’est par l’ambassade qu’on a trouvé cet investisseur », explique le maire,

Michel Gourinchas.

Initialement, le projet d’achat de l’entrepreneur

prévoyait par ailleurs d’offrir à la ville les

150 000 euros nécessaires pour rénover l’Orangerie,

un bâtiment public laissé à l’abandon. Une

proposition qui disparaît du contrat de vente final

pour réapparaître opportunément peu après, cette

fois-ci dans une offre de mécénat de la ville

azerbaïdjanaise de Tovuz, fraîchement jumelée à

Cognac. Un tour de passe-passe qui souligne la porosité entre privé et public en

Azerbaïdjan.

Cet acte de générosité n’est cependant pas sans contreparties. « Lors des

manifestations de relations publiques, des contacts avec la presse, des interviews, le

bénéficiaire s’engage à citer de façon valorisante et systématique le mécène »,

stipule le contrat, qui précise également que le lieu servira, entre autres, à

exposer des artistes azerbaïdjanais.

Les buts affichés du « soft power » azerbaïdjanais

Le pays paie régulièrement le voyage à des parlementaires français pour qu’ils

attestent du bon déroulement de ses élections. En septembre 2016, Nathalie

Goulet et André Reichardt s’y rendent à l’occasion d’un référendum visant à

étendre les pouvoirs du président Aliev. « Les opérations auxquelles j’ai pu assister

se sont déroulées dans des conditions tout à fait normales. Je me suis donc

largement exprimé dans ce sens », explique le sénateur.

Une conclusion à laquelle souscrivent les anciens députés Michel Voisin et

Thierry Mariani, également présents. Ce dernier s’en est fait une spécialité : entre

2008 et 2010, il a présidé Eurasie, les nouveaux horizons, une association

organisant des voyages d’observation d’élections en Europe centrale.

Lire aussi |   « L’Azerbaïdjan rappelle les dernières années du régime du chah
iranien »

Ce type d’invitation empêche-t-il ces parlementaires de juger avec sincérité de la

situation ? André Reichardt balaye toute suspicion de conflit d’intérêts :

« Lors de mes voyages, je n’ai pas manqué de faire part à

l’ambassadeur et au président des réflexions qui m’étaient faites en

France sur la question des droits de l’homme. »

L’Azerbaïdjan est en effet connu pour ses atteintes répétées aux libertés, comme

le rappelle le groupe de travail sur la détention arbitraire, un organisme mandaté

par l’Organisation des nations unies (ONU) dans son rapport publié le 2 août :

« Les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les leaders

politiques et religieux continuent à être détenus via des chefs

d’inculpation criminels ou administratifs. »

L’enjeu du Haut-Karabakh

Dernier exemple en date de la répression contre ceux qui ne prêtent pas

allégeance au pouvoir, l’arrestation du directeur de la dernière agence de presse

indépendante du pays, Turan, le 24 août.

Le pouvoir entend également défendre son image

hors de ses frontières. Mardi 5 septembre s’est

ouvert le procès en diffamation d’Elise Lucet et de

Laurent Richard, qui ont tous deux qualifié

l’Azerbaïdjan de « dictature » dans un sujet de

« Cash Investigation » diffusé en septembre 2015.

L’ancien député LR et président de l’AAA Jean-François Mancel était présent pour

défendre l’Etat du Caucase.

Autre sujet sur lequel l’Azerbaïdjan souhaite convaincre les Français : le conflit du

Haut-Karabakh. Ce territoire rattaché à l’Azerbaïdjan sous l’ère soviétique, peuplé

par une majorité d’Arméniens, s’est constitué en république en 1991. Depuis, il

demande son indépendance ou son rattachement à l’Arménie voisine, ce que lui

conteste l’Azerbaïdjan. La voix de la France est cruciale pour les officiels

azerbaïdjanais : elle copréside avec les Etats-Unis et la Russie le groupe de Minsk,

constitué en 1992 pour trouver une résolution pacifique au conflit.

L’importante diaspora arménienne en France oblige d’ailleurs l’Azerbaïdjan à

redoubler ses efforts de lobbying, quitte à employer des comparaisons qui parlent

mieux à l’imaginaire français. Pour André Reichardt, la situation du Haut-

Karabakh est semblable aux multiples invasions de son Alsace natale par

l’Allemagne : « J’aimerais que la presse regarde plutôt cette occupation, que d’aller

voir si un parlementaire a reçu une boîte de caviar. »

Laura Motet
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« Diplomatie du caviar » : les échanges de bons
procédés entre l’Azerbaïdjan et les élus français
Le jeune pays pétrolier, régulièrement mis en cause par les organisations des droits de l’homme, tente de
redorer son blason à grand renfort de cadeaux et d’investissements.
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Midterms 2022 : suivez l’annonce des derniers résultats
sur notre carte interactive

Les résultats des élections américaines de mi-mandat ne sont pas encore
connus dans leur intégralité. Les démocrates ont conservé leur majorité au
Sénat. Les républicains devraient prendre la Chambre des représentants.

COP27 : le fret maritime est des un des plus grands
émetteurs de CO2, et il tarde à changer de cap

Lors de la conférence mondiale pour le climat à Charm El-Cheikh, plusieurs
pays ont demandé à l’Organisation maritime internationale d’être plus
ambitieuse et de viser le « zéro carbone » d’ici à 2050.

Pourquoi la France et 51 autres pays ont voté contre la
résolution de l’ONU condamnant le nazisme

Depuis 2012, la Russie soumet un texte dénonçant la « glorification du
nazisme ». Cette année, alors que Moscou a justifié son invasion de l’Ukraine
par sa volonté de « dénazifier » ce pays, de nombreux pays ont décidé de
voter contre.

 Des Picasso dans les Caraïbes : les manœuvres de
Patrick Drahi pour ne pas payer d’impôts sur ses
œuvres d’art

Le milliardaire a déplacé son immense collection vers des sociétés offshore
juste avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation fiscale. Et
évité plusieurs millions d’euros d’impôts au Luxembourg en corrigeant l’évaluation de ses tableaux.

Mégabassine de Sainte-Soline : 7 questions pour
comprendre le projet et les manifestations pour
l’empêcher

Le chantier les Deux-Sèvres a repris mardi, dix jours après des
rassemblements émaillés de heurts. Ces retenues d’eau sont défendues par
le gouvernement et dénoncées par des défenseurs de l’environnement et certains scientifiques

 Entre école publique et école privée, les chiffres de la
fracture sociale

Les indices de position sociale des collèges (IPS), que l’éducation nationale
a été contrainte de rendre publics, confirment que le privé concentre les
élèves les plus favorisés, notamment à Paris et dans les grandes villes.
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