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Chez les Aliev, en Azerbaïdjan, on aime le pouvoir.

Absolu et sans opposition de préférence. Devenue

indépendante en 1991, l’ancienne République

soviétique au bord de la mer Caspienne a été dirigée

durant plus de dix ans par Heydar Aliev. En 2003, à

sa mort, son fils Ilham lui succède. Depuis, ce

dernier a été réélu à trois reprises (2008, 2013, 2018) au poste de président, à

l’issue d’élections truquées. Prisonniers politiques à l’intérieur, affaires

florissantes avec les puissances occidentales à l’extérieur, grâce notamment à

l’argent du pétrole, Ilham Aliev joue sur tous les tableaux.

Pour se maintenir au pouvoir et prospérer, s’acheter une image de respectabilité

auprès des démocraties occidentales, la famille Aliev pratique ce que l’on appelle

la « diplomatie du caviar » (mets de luxe dont le pays est l’un des principaux

producteurs). Des parlementaires européens invités pour surveiller et « valider »

les élections sont grassement payés. Des vedettes comme Lady Gaga ou Jennifer

Lopez viennent à Bakou et empochent des centaines de milliers de dollars. Des

compétitions sportives internationales sont organisées pour montrer au monde

entier que le pays sait recevoir.

Témoignages éclairants

Ce documentaire divisé en deux parties aux titres explicites (Le pouvoir de

l’argent et La marche à la corruption), signé Benoît Bringer et Laurent Richard,

détaille ce vaste système de corruption. En 2015, Laurent Richard avait déjà réalisé

une enquête (Mon président est en voyage d’affaires) sur les étranges relations

entre certains élus français et le régime peu recommandable d’Ilham Aliev.

Dans ce nouveau documentaire bénéficiant de témoignages éclairants comme

ceux de la journaliste d’investigation Khadija Ismayilova, de l’activiste Emin

Huseynov ou de l’ancien diplomate Arif Mammadov, on constate avec inquiétude

la fragilité d’institutions démocratiques face à un système de corruption élaboré.

En 2013, un rapport sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan est rejeté au sein

de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, institution dont la mission

est pourtant de veiller au respect des droits de l’homme. Christoph Strässer,

rapporteur à l’époque, raconte comment des dizaines de parlementaires

européens, soudain mobilisés, ont voté contre ce rapport. L’argent d’Aliev est

visiblement plus efficace que l’amour de la démocratie…

Lire aussi |   « Diplomatie du caviar » : les échanges de bons procédés entre
l’Azerbaïdjan et les élus français

Précieux lanceur d’alerte venu de l’intérieur du système, Arif Mammadov, ancien

diplomate auprès du Conseil de l’Europe, a décidé de parler. Il explique comment,

à partir de 2010, le régime a mis en place une structure sophistiquée de

blanchiment d’argent. Et souligne que le régime dispose de 30 millions d’euros

pour corrompre des politiciens européens. Après des années de silence, des

enquêtes internationales débouchent sur des condamnations, comme celle du

parlementaire italien conservateur Luca Volonte ou de son collègue allemand

Eduard Lintner, corrompus par le régime de Bakou.

En janvier 2020, un deuxième rapport sur les prisonniers politiques est enfin

adopté par le Conseil de l’Europe. En mars de cette même année, 38 d’entre eux

sont relâchés par le pouvoir. A ce jour, 14 membres du Conseil de l’Europe ont été

exclus à vie à la suite des révélations faites notamment en 2017 par Le Monde et

dix autres publications européennes. La « caviar connection » est encore loin

d’être démantelée.

Alain Constant

Nos lecteurs ont lu ensuite

CULTURE • TÉLÉVISIONS & RADIO

« La Caviar Connection », sur Arte : pleins pouvoirs
et idées noires en Azerbaïdjan
Sur le bord de la mer Caspienne, la corruption est une spécialité locale. La famille Aliev, qui règne à
Bakou, en a fait un système généralisé pour s’acheter une respectabilité auprès des démocraties
occidentales.
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Le défenseur des droits humains azerbaïdjanais Emin Huseynov a dû fuir son pays. Depuis l’étranger, il
combat le régime au pouvoir. FORBIDDEN FILMS

La Caviar Connection, de Benoît Bringer et Laurent Richard (Fr., 2021,
2 x 55 min). Sur Arte.tv jusqu’au 3 décembre
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Les plus lus

1 Guerre en Ukraine en direct :
dans la ville de Kherson
libérée, 2 000 engins explosifs
ont été neutralisés par l’armée
ukrainienne, affirme
Volodymyr Zelensky

2 Immeubles effondrés à Lille :
le drame a eu lieu en plein
centre-ville, une personne
toujours portée disparue

3 France - Afrique du Sud : le XV
de France arrache la victoire
face aux Springboks

Au moins cinquante morts en deux jours dans des
combats au Yémen

Environ 400 personnes sont mortes depuis le début du mois de septembre,
dans la province de Marib, lors de combats entre forces loyalistes et
rebelles.

 « Genera+ion », « Black Mafia Family », « L’Homme
de la chambre 301 »… La famille se décline en séries

Chaque mardi, « La Matinale » propose une sélection de séries à
(re)découvrir sur petit écran.

Présidentielle 2022 : le poids des sondages révèle la
faiblesse des partis

ÉDITORIAL. Editorial. Les élections régionales de juin auraient dû
encourager un rigoureux principe de précaution quant à l’usage des
sondages. Quatre mois plus tard, ils mènent la danse alors que les partis ont
presque tous abandonné les primaires.

 Le journaliste Etienne Mougeotte est mort

L’ancien patron d’Europe 1, du « Journal du dimanche » et du « Figaro » a
dirigé les programmes de TF1 de 1987 à 2007. Il est mort jeudi 7 octobre, à
Paris, à l’âge de 81 ans.

 Affaire Matzneff  : Francesca Gee choisit
l’autoédition pour accuser l’écrivain

Dans « L’Arme la plus meurtrière », publié mardi, l’ancienne journaliste décrit
sa relation sous emprise avec Gabriel Matzneff et la « prédation littéraire »
dont elle a souffert. Sa défiance à l’égard du monde de l’édition l’a poussée à
s’autoéditer.

« Les Liaisons scandaleuses », sur Arte : dangereuses
mais passionnantes

Dans un documentaire fort réussi, Priscilla Pizzato donne à (ré)entendre le
chef-d’œuvre de Choderlos de Laclos, d’une étonnante modernité.

« Le Royaume de Maya la tigresse », sur National
Geographic Wild : orpheline et mère célibataire chez les
félins

Aishwarya Sridhar, photographe et réalisatrice de 24 ans, a filmé pendant
six ans le quotidien de l’animal le plus connu du parc national de Tadoba, en
Inde.

 Montée des tensions entre Téhéran et Bakou

L’Iran s’inquiète de l’influence croissante d’Israël en Azerbaïdjan, notamment
de ses fournitures d’armes.

 Election présidentielle 2022 : les sondages, juges de
paix de la précampagne

Départage entre candidats, rapport de force, émergence de personnalités…
Les primaires étant déjà passées de mode, les enquêtes d’opinion sont
devenues le principal arbitre de la vie politique.

 Marc Machin, autrefois victime d’une erreur
judiciaire, est de retour devant la justice

L’homme de 39 ans, jugé à partir de lundi pour un viol commis en 2018 à
Paris sous la menace d’une arme, avait passé plus de six ans en prison pour
un meurtre qu’il n’avait pas commis, celui de Marie-Agnès Bedot, en 2001,
sur le pont de Neuilly.

 La Chine et Taïwan, plus éloignés que jamais

Xi Jinping multiplie les références à la réunification, et s’il assure qu’elle sera
pacifique, les incursions de l’aviation chinoise sont de plus en plus
nombreuses. Face à Pékin, la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, se pose
en défenseuse de la démocratie.

France-Espagne : les Bleus remportent la Ligue des
nations en battant la Roja en finale

Grâce à un but de Benzema puis un autre de Mbappé, la France succède au
Portugal au palmarès de cette compétition européenne, dont c’était la
deuxième édition.

Le président chinois Xi Jinping promet une
« réunification » pacifique avec Taïwan

L’homme fort de Pékin s’exprimait samedi à l’occasion des commémorations
du 110e anniversaire de la révolution de 1911, qui renversa la dernière
dynastie chinoise.

 Accident rare d’un sous-marin américain en mer de
Chine du Sud

La Chine a fait part de sa préoccupation après que la marine américaine a
révélé une collision en plongée.

 « Y, le dernier homme », sur Disney+ : quand la
moitié du ciel s’écroule

Inspirée du comics de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, une série américaine
construit une dystopie intelligente et terrifiante, dans laquelle les hommes
brillent par leur absence.

 Comment la Chine tient les pays en développement
par la dette

Depuis vingt ans, Pékin a versé, en dons et surtout en prêts, 843 milliards de
dollars à 163 pays à faible et moyen revenu, selon un rapport américain. La
Chine est certes généreuse, mais son aide se paie cher.
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