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Les tensions augmentent entre l’Iran et l’Azerbaïdjan
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Les  relations  déjà  tendues  entre  l’Iran  et  l’Azerbaïdjan  qui  opère  comme  un  avant-poste  des
Etats-Unis et d’Israël dans la mer Caspienne, ont continué de se détériorer ces derniers jours.

Il y avait eu un durcissement de ton de part et d’autre suite au Concours Eurovision de la Chanson qui
s’est tenu cette année à Bakou. Le 29 mai, l’Azerbaïdjan avait empêché un influent imam iranien
d’entrer dans le pays après que les Islamistes iraniens ont qualifié le concours de la chanson de «
parade pour homosexuels. » Il y a eu des protestations réciproques dans les deux pays durant le
concours. Téhéran et Bakou ont depuis tous deux rappelé leur ambassadeur.

Le 30 mai, le gouvernement de Bakou avait aussi envoyé une note à Téhéran lui demandant des
informations sur le lieu de séjour de deux écrivains d’Azerbaïdjan qui auraient disparu en Iran. Les
médias russes parlent maintenant ouvertement d’une « guerre diplomatique. »

La raison de ces relations tendues est l’étroite collaboration de l’Azerbaïdjan avec les Etats-Unis et
Israël dans les préparatifs de guerre contre l’Iran. Téhéran a accusé plusieurs fois le gouvernement
de Bakou d’être impliqué dans les assassinats de scientifiques nucléaires iraniens qui ont été très
probablement perpétrés par des agences du renseignement américain et israélien. L’Iran se sent à
juste titre menacé par le réarmement systématique de l’armée d’Azerbaïdjan qui est assuré par Israël
et les Etats-Unis.

Les Etats d’Azerbaïdjan, de Russie, du Turkménistan, du Kazakhstan et d’Iran se querellent depuis des
années  au sujet d’un relevé  de  frontière  dans  la  mer Caspienne  riche  en pétrole  dont le  statut
territorial  n’a  pour  cette  raison  toujours  pas  été  défini.  Tahir  Zeynalov,  analyste  de  l’Académie
diplomatique  d’Azerbaïdjan,  a  dit  au journal  en ligne  Eurasianet.org  que  l’Azerbaïdjan aura  à  se
défendre contre d’éventuelles tentatives de l’Iran d’effectuer des forages d’exploration pétrolière dans
la région que son pays pourrait revendiquer « comme étant le nôtre. »

Durant le récent Concours Eurovision de la Chanson, deux vaisseaux garde-côtes d’Azerbaïdjan ont
patrouillé  dans  le  port  de  Bakou et  il  y  a  des  divulgations  d’articles  de  presse  associant  cette
manoeuvre à  de  prétendues menaces de  l’Iran.  En réaction à  cette  provocation ouverte,  l’Iran a
procédé  à  des  exercices  militaires  impliquant  six  navires  de  guerre  près  de  la  frontière  avec
l’Azerbaïdjan.
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L’armée  de  l’Azerbaïdjan,  et  particulièrement  la  marine,  a  été  systématiquement  réarmée  ces
dernières années par les Etats-Unis. Entre 2010 et 2011, les dépenses militaires de l’Azerbaïdjan sont
passées de 3,95 pour cent à 6,2 pour cent du PIB, voire 3,1 milliards de dollars. Dans un télégramme
de  2009 du gouvernement américain,  publié  par WikiLeaks,  l'Azerbaïdjan est décrit  comme «  un
partenaire important dans la guerre contre le terrorisme. » Les dirigeants de l’Azerbaïdjan avaient
soutenu les guerres contre le Kosovo, l’Irak et l’Afghanistan.

La dépêche dit aussi: « En tant que partie intégrante du plan d’action individuel pour le partenariat de
l’OTAN (NATO Individual Partnership Action Plan), l’Azerbaïdjan a promis d’accroître la capacité de ses
forces navales pour empêcher les menaces dans la mer Caspienne et pour apporter sa contribution
dans  la  lutte  contre  le  terrorisme.  A  cette  fin,  le  ministre  de  la  Défense  travaille  en  étroite
collaboration  avec  le  Département  d’Etat  à  la  Défense  des  Etats-Unis  depuis  deux  ans  …  Les
plongeurs  et  les  commandos  de  la  marine  de  l’Azerbaïdjan  ont  reçu  un  entraînement  et  de
l’équipement de la part des Etats-Unis.

L’Azerbaïdjan est  non seulement riche  en pétrole  et  en gaz,  qui  est  largement exporté  vers  les
Etats-Unis et l’Union européenne, mais elle est aussi un important pays de transit pour des ressources
provenant du reste du bassin Caspien et d’Asie centrale. La dépêche précitée l’indique clairement : «
L’un des intérêts clé américain est ici la capacité de l’Azerbaïdjan à continuer à produire et à exporter
des  ressources  en  hydrocarbures  provenant  de  réserves  qui  sont  situées  au  large  de  la  mer
Caspienne. »

Israël est aussi directement impliqué dans l’armement de l’Azerbaïdjan. En février de cette année,
Bakou a accepté d’acheter d’Israël des armes d’une valeur de 1,6 milliard de dollars. Les nouveaux
systèmes d’armes commandés à Israël comprennent des missiles basés en mer et des drones. Grâce
au soutien des Etats-Unis et d’Israël, Bakou dispose à présent d’une marine plus lourdement armée
dans la région Caspienne que la Russie.

Selon un rapport publié  par le  magazine américain Foreign Policy,  Israël  a maintenant accès aux
bases aériennes près de la frontière au Nord de l’Iran, d’où des frappes aériennes pourraient être
lancées contre Téhéran.

On a aussi pu voir la semaine dernière à quel point l’Azerbaïdjan est impliqué dans les préparatifs de
guerre  contre  l’Iran,  dans  un  article  du Washington Post  détaillant  la  suggestion absurde  d’une
tentative d’assassinat présumé de l’Iran contre des responsables américains en Azerbaïdjan. (Voir : «
Washington Post airs another unlikely Iranian assassination plot »)

La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, est attendue à Bakou le 6 juin pour rencontrer le
président d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le ministre des Affaires étrangères, Elmar Mamedyarov. A
l’ordre  du jour figurera le  conflit du Haut-Karabakh (Nargorny-Karabagh),  une région au sujet de
laquelle l’Azerbaïdjan a été en conflit pendant des années avec son voisin l’Arménie.

Le  conflit  territorial  au  sujet  du  Haut-Karabakh  est  un  motif  important  pour  le  soutien  que
l’Azerbaïdjan  apporte  à  présent  aux  Etats-Unis  et  à  Israël.  En  cas  de  guerre  au  sujet  du
Haut-Karabakh,  la  Russie  et l’Iran se  rallieraient à  l’Arménie  tandis  que  l’Azerbaïdjan compterait
évidemment sur un soutien de Washington.

La question de l’Iran est aussi d’une importance capitale. Selon le journal en ligne de l’Azerbaïdjan
AKZ.az,  les experts s’attendent à ce  que Clinton discute  du « programme de la  guerre contre  le
terrorisme et de l’aide à l’Azerbaïdjan, » et du « rééquipement technique des services secrets de
l’Azerbaïdjan. »

La Turquie qui appuie aussi une intervention militaire contre la Syrie, et qui joue actuellement un rôle
de premier plan pour équiper les rebelles syriens, envoie quatre hauts responsables militaires comme
occasion de manifester publiquement son soutien à Bakou, en soulignant les liens de longue date qui
existent entre Ankara et ce pays de langue turque. L’agence d’information russe Regnum a cité une
source  anonyme  proche  de  l’armée  turque  disant  :  «  Par  cette  mesure,  la  Turquie  veut  faire
comprendre à l’Iran qu’elle ne laissera pas l'Azerbaïdjan toute seule. »

Article original en anglais, WSWS, le 5 juin 2012
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