
TRIBUNE RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC TEAS FRANCE



Je me suis rendu à Bakou, en  
Azerbaïdjan, à plusieurs reprises 
ces dernières années et notamment  

le 12 juin dernier, à l’occasion de l’ouver-
ture des Jeux européens, les premiers du 
genre sur le continent. 

J’ai été frappé par la qualité de l’accueil 
réservé aux délégations, par la transfor-
mation de la Ville et par son architecture, 
par la beauté et l’originalité des éclairages 
qui en font vraiment une « ville lumière ».   
Mais ce qui m’a surtout frappé, c’est 
l’enthousiasme et la fierté du peuple  
d’Azerbaïdjan. La cérémonie  d’ouverture 
a été grandiose, émouvante et attachante 
en mêlant histoire et modernité d’un pays 
en pleine mutation. 

Mais en parallèle, j’ai été déçu, voire 
révolté, par l’intolérance dont de grands 
médias français ont fait preuve dans la 
couverture de ces Jeux ! J’ai pu lire, comme 
beaucoup, des articles outranciers,  
traitant l’Azerbaïdjan de dictature aux 

mains d’un clan, de pays ultra répressif, 
usant, pour séduire, de la « diplomatie du 
caviar ou du tapis » comme si l’affection 
pour un pays et pour son peuple pouvait 
s’acheter… 

Bien sûr des progrès doivent encore 
être accomplis par le pays pour parve-
nir aux standards européens en matière 
d’Etat de droit. Mais nul ne doit ignorer 
que l’Azerbaïdjan est membre du Conseil 
de l’Europe depuis 2001, qu’il est membre 
du Partenariat Oriental de l’Union eu-
ropéenne et membre de l’OSCE (Organi-
sation pour la Sécurité et la Coopération 
en Europe). Et rappelons qu’il a conquis 
son indépendance dans le sang en 1991 !

L’ « Azerbaïdjan bashing » n’est sûre-
ment pas la meilleure façon d’encou- 
rager ce pays du Sud Caucase qui est 
un pôle de stabilité pour toute la région 
et un modèle de laïcité et de tolérance 
religieuse pour tous les pays à majorité 
musulmane. Hommes et Femmes ont un 
égal accès à l’éducation, et des milliers 
de jeunes azerbaidjanais viennent se 
former dans les Universités étrangères au 
Royaume-Uni et en France notamment. 

Par ses réformes et ses investisse-
ments colossaux, l’Azerbaïdjan a réussi 
à réduire la pauvreté de manière im-
pressionnante et a stabilisé son taux de 
chômage à 4,9%. Voilà qui devrait faire 
envier certains en France !

Les Jeux européens qui ont accueilli 
6000 athlètes dans 20 disciplines dif-
férentes, venant de dizaines de pays dont 
l’Arménie et Israël, ont été un formidable 
vecteur de fierté et d’unité nationale. Ils 

laisseront un héritage extrêmement posi-
tif en termes d’ouverture et de connais-
sance du pays car des milliers d’étrangers 
ont pu découvrir le vrai visage de  
l’Azerbaïdjan et la réalité de ce peuple ac-
cueillant et chaleureux. 

Avec les Jeux européens, l’Azerbaïdjan 
a relevé de nombreux  défis. En seule-
ment deux ans et demi, il a mis en place 
des infrastructures exceptionnelles et de 
qualité. Il a su démontrer qu’il était un 
acteur qui compte dans la Région face 
à ses grands voisins que sont la Russie, 
l’Iran ou la Turquie. Et enfin, il a su mon-
trer sa capacité d’organiser des évène-
ments sportifs internationaux de grande 
ampleur. 

Mon vœu ? Que le peuple de France, 
que nos médias, fassent preuve d’ou-
verture d’esprit en visitant ce beau pays 
et fassent surtout preuve d’objectivité 
et d’honnêteté intellectuelle pour relater, 
enfin, la juste réalité de ce pays attachant, 
désireux de préserver son indépendance 
et de renforcer ses liens avec l’Europe et 
tout particulièrement avec la France. 

Jean-Luc REITZER

Jean-Luc REITZER est Député du 
Haut-Rhin et Maire de la Ville d’Altkirch.  
Il est Vice-Président du Groupe d’amitié 
France-Azerbaïdjan à l’Assemblée na-
tionale et membre de la Commission des 
Affaires étrangères. 

Jeux européens à Bakou : 
pourquoi tant d’intolérance 
côté français ?
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