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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, a!aires florissantes avec les puissances occidentales à

l’extérieur, grâce notamment à l’argent du pétrole, Ilham Aliev joue sur tous les tableaux.

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
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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’a!aires) 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 e"cace 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.
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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.
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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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