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Mesdames et Messieurs, le gouvernement azéri, mené par 
son président Ilham Aliev, exerce à l’heure qu’il est une des 
dictatures les plus féroces au monde. Depuis 1993, date de son 
indépendance, aucune élection n’y a été qualifiée de « libre » 
selon les observateurs internationaux ; les manifestations 
publiques contre le gouvernement y sont formellement interdites, 
pire encore ! durement réprimées. La police azérie n’hésite pas 
à faire usage de la torture dans les prisons. Dans ce pays où 
aucune liberté individuelle n’est tolérée, ce sont chaque année de 
nombreux prisonniers politiques qui meurent dans les cellules du 
gouvernement.

Elle s’appelle Leyla Yunus. Cette militante azérie de soixante 
ans a, tout au long de sa vie, lutté pour le respect des droits 
de l’homme, pour la liberté d’expression et pour une justice 
indépendante, valeurs bafouées dans son pays. Elle n’a jamais 
hésité à courageusement s’opposer au gouvernement Aliev afin 
que son pays respecte enfin la Déclaration universelle des droits 
de l’homme mise en place par l’ONU, dont l’Azerbaïdjan est 
pourtant membre et qu’il s’engage par conséquent à appliquer.

Or, le 28 avril 2014, suite à ses engagements libres, le 
gouvernement estime que Leyla est devenue trop gênante. Celle-
ci est arrêtée avec son mari et emprisonnée. Nous n’avons depuis, 
en guise de nouvelles, qu’une vidéo publiée deux mois après 
son arrestation. La métamorphose est choquante, Mesdames 
et Messieurs. On peine à reconnaître Leyla. Ses cheveux blonds 
d’antan ont blanchi, elle a atrocement maigri. Elle peine à mettre 
un pied devant l’autre et a perdu la vue de l’œil gauche. Oui, Leyla 
Yunus a été torturée. Torturée pour avoir dit non.
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Quelques mois plus tard, Mme Yunus et son mari sont 
condamnés à huit et onze ans de prison ferme dans un procès 
expéditif et à sens unique pour « trahison » et « fraude fiscale ». 
Des accusations souvent utilisées par le gouvernement azéri pour 
faire emprisonner ses opposants. Qui est derrière ce procès ? Vous 
l’avez deviné. C’est l’État qui a manigancé ce véritable « procès de 
Moscou ». Oui, car la justice n’est pas indépendante en Azerbaïdjan, 
la justice, c’est le reflet de l’État, le reflet d’Aliev. C’est une justice 
idéologique. Une justice inexistante finalement. Exactement ce que 
dénonçait Mme Yunus. Et voilà Leyla emprisonnée pour des délits 
qu’elle n’a pas commis. Quelle heureuse coïncidence pour M. Aliev 
que de révéler au pays qu’une soi-disant opposante principale à 
son gouvernement n’est qu’une fraudeuse fiscale ou encore une 
traîtresse ! Personne n’y croit, tout le monde comprend, mais qui 
le dénonce ?

Le 10 décembre 1948, suite à six ans d’horreur, de guerre 
atroce, suite à des génocides, à des massacres, l’Organisation 
des Nations unies se décide à rédiger la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, pour la paix, pour la liberté et la vie. Une 
déclaration que chaque État membre devra s’engager à respecter. 
Il y est mentionné dans l’article 3 : « Tout individu a le droit à la 
vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Il est également 
écrit noir sur blanc dans l’article 5 : « Nul ne sera soumis à 
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. » Parmi les 193 États membres, l’Azerbaïdjan, et tant 
d’autres États pour qui l’être humain ne signifie rien.

Alors je pense qu’il est légitime de s’interroger sur l’efficacité 
de cette convention, quel est son poids puisqu’aujourd’hui 
des gouvernements peuvent faillir à ses fondements en toute 
impunité ? Pourquoi du moins l’Azerbaïdjan le peut-il ? Pour 
le savoir, il nous faut nous intéresser à la situation de ce pays. 
Car oui, ce n’est pas un pays comme les autres. L’Azerbaïdjan 
représente aujourd’hui des sources de profit inestimables pour 
d’éventuels pays coopérateurs : du pétrole et du gaz à envoyer 
dans les yeux des gouvernements étrangers pour les aveugler. 
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Oui, le principal bouclier, je dirais même le seul, face à des 
enquêtes ou des sanctions, c’est le pétrole. Et cela, Ilham Aliev 
l’a excellemment bien compris, cette faiblesse, cette faille dans 
le code d’honneur des États occidentaux. C’est pourquoi il a 
fortement augmenté l’exportation de pétrole : Bakou, la capitale, 
est aujourd’hui la première ville productrice de pétrole au monde.

Aujourd’hui, le vrai rempart aux droits de l’homme, ce 
n’est pas selon moi les pays irrespectueux de ces droits, c’est 
la « Realpolitik » des gouvernements garants de ces libertés qui 
ferment les yeux sur ces crimes et mènent une politique pour 
laquelle seul le bénéfice compte et non la conscience, le sens 
des valeurs. C’est cela qui a également une grande part de 
responsabilité dans l’assassinat, dans la torture d’êtres humains 
chaque jour. Et devant cela, c’est le monde qui reste les bras 
croisés. Martin Niemöller1 disait : « Le silence des pantoufles est 
plus dangereux que le bruit des bottes. » D’où provient le silence 
assourdissant des pantoufles ? Hélas, il est plus proche que vous 
ne le pensez.

Car notre gouvernement républicain et démocrate entretient, 
il est vrai, des relations étroites avec l’Azerbaïdjan. Notre président 
a effectué depuis le début de son mandat deux visites à Bakou 
chez son grand ami Ilham Aliev, signant des accords à plus de 
deux milliards d’euros et buvant d’excellents champagnes pendant 
que des femmes, des hommes, comme Leyla, agonisaient.

Le réseau de corruption d’Aliev vient même jusqu’à ronger nos 
représentants, nos députés qui font aujourd’hui l’éloge du pays et 
l’ont soutenu dans sa candidature pour les Jeux européens (qui se 
les est vu accorder) en échange de pots-de-vin. Pire encore lorsque 
récemment est organisée dans notre belle capitale, au Palais-Royal 
plus précisément, une exposition photographique financée par le 
président Aliev baptisée « Azerbaïdjan, terre de tolérance ». Terre 
de tolérance ? Je tiens à répéter la définition du mot tolérance : 

1 Martin Niemöller (1892-1984) est un pasteur et théologien allemand, arrêté en 1937 puis déporté en raison 
de son opposition au régime nazi. (N.d.É.)
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attitude de la part d’une personne ou d’un gouvernement qui 
admet chez une personne qu’elle puisse penser différemment. Et 
Leyla Yunus ? Y a-t-il eu de la tolérance pour elle ? Et est-ce dans 
la capitale d’un pays où la tolérance rime avec Voltaire, avec Zola, 
avec Camus et tant d’autres qui se sont battus pour ; est-ce dans 
cette capitale que l’on voit placarder des affiches sur lesquelles 
l’on fait l’éloge d’un dictateur ? Où sont passées les valeurs du 
pays ? Et on se demande si aujourd’hui on s’allie à un pays pour 
les valeurs qu’il incarne ou pour ses richesses. Malgré la puissance 
de notre pays, ce sont dans des situations comme celle-ci que 
nous découvrons la faiblesse politique de nos dirigeants. Nous 
serrons des mains et les billets qui s’y associent. Nous qui sommes 
pourtant, et admirés de ce fait, à l’origine du premier article de 
la Déclaration des droits de l’homme de l’ONU : « Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité. »

Mais aujourd’hui, malgré ces troublantes vérités, nous 
avons une bonne nouvelle à vous annoncer. En effet, le mercredi 
9 décembre, grâce au merveilleux travail des ONG et à cause de 
l’état de santé de la militante, Mme Yunus a été libérée avec mise à 
l’épreuve. Mais désormais, la moindre opposition au gouvernement 
la fera emprisonner. À sa sortie, très affaiblie et s’appuyant sur 
une canne, celle-ci déclarera : « On m’a transformée en poussière 
de camps », faisant référence aux répressions staliniennes. Oui, 
c’est une autre Leyla Yunus qu’on a retrouvée.

À force d’être nés dans la liberté, et sans que l’on nous 
ait expliqué les raisons, l’importance de celle-ci, nous oublions 
parfois notre chance. Nous en devenons égoïstes. Mais c’est 
en nous instruisant que nous prenons conscience de cette 
chance. Nous, citoyens d’un pays qui a lutté pour ces droits, qui 
a connu l’Occupation pendant laquelle des compatriotes sont 
morts pour la liberté. Tout comme ces femmes, ces hommes 
en Azerbaïdjan qui réclament leurs droits, dont on les a privés. 
Et notre gouvernement, ses représentants, par leurs actions 
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déshonorantes, ne doit pas tomber, comme tant d’autres pays, 
dans le piège du pétrole. Mais après la libération de Leyla Yunus, 
le combat, Mesdames et Messieurs, continue. Il continue pour tous 
les prisonniers politiques encore emprisonnés en Azerbaïdjan. Il 
continue pour Khadija Ismaïlova, pour Fouad Gahramanli, pour 
Intigam Aliyev, pour Rasul Jafarov, et tant d’autres, martyrs de la 
liberté. Aujourd’hui, ensemble, faisons entendre nos voix, notre 
solidarité. Albert Einstein disait : « Le monde est dangereux à 
vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause 
de ceux qui regardent et laissent faire. » Ne faisons pas partie 
de ceux-là. Car leur espoir, c’est nous. Nous sommes heureux 
d’avoir pu plaider devant vous, fiers que, pendant huit minutes, 
nos pensées se soient dirigées vers ces personnes libres, et là est 
notre plus grande victoire.




