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Décryptage

Le stade olympique de Bakou accueillera mecredi la finale de la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal. Jonathan Nackstrand/AFP

Choyé par les puissants, Bakou
se rêve en place forte du football
SIMON MEIER
simon.meier@lematindimanche.ch

 La capitale azérie prépare
l'Euro 2020 en accueillant
mercredi la finale de la Ligue
Europa. Ses accointances avec
l'UEFA font grincer des dents.
La semaine à venir se profile comme une
lune de miel entre l'Azerbaïdjan et le foot-
ball européen. Mercredi: finale de la Ligue
Europa (Chelsea - Arsenal) au stade olym-
pique de Bakou. Samedi: finale de la Ligue
des champions (Tottenham - Liverpool) au
Wanda Metropolitano, l'enceinte d'un Atlé-
tico Madrid dont l'État caucasien a été l'un

des sponsors principaux - sur le maillot des
champions d'Espagne 2014, il y avait écrit
«Azerbaïdjan, Terre de feu». Le mariage ne
date pas d'hier. Mais la flamme est intacte.

C'est l'histoire d'une alliance somme
toute naturelle, entre un pays désireux de
lustrer son blason et doper son commerce;
et des instances footballistiques obsédées
par l'idée d'exploiter les marchés les plus
juteux, fussent-ils hautement exotiques ou
éthiquement contestables - mais la tyran-
nie du coca est-elle plus digne? Comme la
Russie, le Qatar, la Chine ou les Emirats ara-
bes unis par exemple, l'Azerbaïdjan injecte
un max de blé dans le foot. Alors une finale
de Coupe d'Europe à Bakou en retour sur
investissement, ça n'est pas plus incongru
qu'un Mondial en décembre.
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38 complexes ultramodernes sont nés
Reste qu'une finale de Coupe d'Europe qui
se dispute un peu à l'est de Bagdad, ça ne
plaît pas à tout le monde. Depuis que l'affi-
che 100% londonienne est connue, les criti-
ques pleuvent depuis l'Angleterre. Premier
souci, l'accessibilité des fans: il n'y a aucun
vol direct entre Londres et Bakou cette se-
maine, et les alternatives sont très coûteu-
ses, avec des escales ubuesques - les éven-
tuels automobilistes prêts à y consacrer qua-
tre jours de route devront traverser la ligne
de front du Donbass. Deuxième souci, l'inac-
cessibilité des supporters: seulement 6000
billets ont été alloués aux deux clubs, sur
une capacité totale de 68 000 spectateurs.

L'UEFA s'est défendue en dissolvant le
premier point dans le second: «Il est impos-
sible de prévoir quels clubs seront en finale,
alors qu'il faut déterminer le site deux ans à
l'avance. Offrir davantage de tickets aux
fans des finalistes, sans avoir la garantie
qu'ils pourront se rendre à Bakou dans des
conditions convenables, était par consé-
quent une option irresponsable.» Comme si
l'ambiance n'était déjà pas assez plombée,
s'est présenté le cas Henrikh Mkhitaryan. Le
milieu arménien d'Arsenal, à qui les autori-
tés azéries avaient garanti visa et sécurité, a
choisi de ne pas se déplacer - comme en
2015, avec Dortmund. Les traces du conflit
qui opposa les deux pays, dès la fin des an-
nées 80. Cette finale à Bakou fait couler
beaucoup d'encre, et pas des plus claires.
«Ces gars qui prennent les décisions, je ne
sais pas ce qu'ils mangent au petit-déjeu-
ner», a grondé Jürgen Klopp, pas directe-
ment concerné comme coach de Liverpool.

Bref, polémique(s). L'occasion de rappe-
ler le régime de fer d'Ilham Aliyev, prési-
dent depuis 2003, de causer soupçons de
torture, arrestations de journalistes ou cor-
ruption. Aleksander Ceferin, président de
l'UEFA, a sorti le bouclier, samedi dans les
colonnes du «Spiegel»: «La question des
droits de l'homme en Azerbaïdjan est un
problème, mais c'est aussi le cas dans
d'autres pays européens.»

Autre objection? Les envieux peuvent râ-
ler, l'amour est solide. Dès l'année de son
accession à la tête de l'UEFA, en 2007, Mi-
chel Platini reçoit l'Ordre de la gloire, plus
haute distinction azérie. Les accointances
s'affineront avant de se matérialiser au
grand jour en mai 2013, via un gros parte-
nariat de sponsoring entre l'UEFA et Socar.
Un an plus tôt, la compagnie pétrolière
d'état, qui est à l'Azerbaïdjan ce que Gaz-
prom (sponsor de la FIFA) est à la Russie, ra-
chète quelque 160 pompes Esso en Suisse
et organise dans le plus grand faste le
concours de l'Eurovision. L'opération sé-
duction est en marche. Outre des investis-

«La question des
droits de l'homme
en Azerbaïdjan est un

problème, mais c'est aussi
le cas dans d'autres pays»

Aleksander Ceferin,
président de l'UEFA

sements plus ou moins heureux au RC Lens
puis au FC Porto, les capitaux azéris per-
mettent notamment la tenue des Jeux
européens de 2015 et, dès l'année suivante,
d'un grand prix de Formule 1. En septem-
bre 2014, Platini annonce que Bakou, re-
tenu parmi les treize villes hôtes de l'Euro
2020, accueillera trois matches de poule et,
cerise sur le gâteau, un quart de finale. Re-
tour d'ascenseur, toujours. Une petite apo-
théose, même, dont la finale de mercredi
entre Chelsea et Arsenal ne constitue en fait
que la répétition générale.

Lorsqu'on a sondé la portée de l'événe-
ment à l'ambassade d'Azerbaïdjan de
Berne, on nous a gentiment répondu, par
mail, que cette finale symbolisait «le soin
particulier que le gouvernement porte au
sport et à sa pratique par toutes les couches
de la société», en soulignant la construc-
tion, ces dernières années, de 38 com-
plexes ultramodernes. De quoi continuer à
accueillir de grandes compétitions interna-
tionales. De quoi alimenter la lune de miel.
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«Un motif de fierté pour les Azéris»
TURAL ALIYEV
Azéri et chercheur en doctorat
à l'Université de Genève,
expert en urbanisme.

Que vous inspire cette finale à Bakou?
C'est un motif de fierté pour les Azéris, qui
symbolise l'ouverture, le renforcement
d'une stratégie de rapprochement avec
l'Europe. Les autorités ont bien compris le
lien entre sport et politique. Il s'agit d'un le-
vier, d'un projecteur. On parle d'échange,
de culture, de politique et d'urbanisme.
L'érection de gratte-ciel et de bâtiments em-
blématiques, l'aménagement d'espaces pu-
blics ou la construction d'un stade, c'est la
projection d'une puissance, une façon
d'afficher une prospérité économique
et d'attirer les capitaux.

Comment vivez-vous les nombreuses
critiques qui pleuvent sur l'événement?

Dans tout événement, il y a du positif et du
négatif - or le négatif fait vendre. L'UEFA et
la FIFA essaient, depuis des années, d'élar-
gir leur marché. L'Azerbaïdjan, au même
titre que l'Angleterre ou l'Espagne, peut
servir de moteur au football.

Que dites-vous à ceux qui peinent à prendre
l'Azerbaïdjan pour une démocratie?
Que puis-je dire? Imaginez qu'il y a plus de
vingt ans, après la chute du mur, ce pays a
connu le chaos politique, la guerre, une perte
d'environ 20% de son territoire, des centai-
nes de milliers de réfugiés... Depuis 2005,
avec les premiers revenus liés au pétrole,
l'Azerbaïdjan essaie de créer sa propre his-
toire à succès. Et les événements de dimen-
sion internationale visent à le mettre en lu-
mière. J'ai pu en mesurer les effets en colla-
borant dans le cadre des Jeux européens de
2015. Pour moi, l'Azerbaïdjan, où se côtoient
les civilisations chrétienne et musulmane, a
une fonction de pont entre Europe et Asie.


