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Résumé
Historique de la scission du front Populaire d'Azerbaïdjan en 2000. Le parti s’est scindé
en deux factions : une branche réformiste dirigé par Ali Kerimili et une branche
« classique » sous l’égide de Mirmakhmud Fattayev. Deux autres partis progouvernementaux sont aussi appelés Front populaire : le Front populaire d'Azerbaïdjan
unifié de Gudrat Gasanguliev et le Front populaire de Faraj Kuliev.
Abstract
History of the Popular Front Party’s split in 2000. The party split into two factions: the
reform wing led by Ali Kerimli and the classical wing led by Mirmakhmud Fattayev. There
are also two other pro-government parties called the Popular Front Party: the United
Popular Front of Azerbaidjan led by Gudrat Gasanguliev and Faraj Kuliev’s Popular Front.
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1. Historique de la scission du Front Populaire d’Azerbaïdjan
En 2000, à la mort du fondateur du Front populaire d’Azerbaïdjan, Abulfaz Elchibey, ce
parti s’est scindé, dans un premier temps, en deux factions 1. Cette scission a été
entérinée en octobre 2000 lors d’un congrès organisé par Mirmakhmud Fattayev, chef de
de la nouvelle aile « classique » du Front populaire d’Azerbaïdjan 2.
L’autre branche du parti qualifiée de réformiste et libérale est dirigée par Ali Kerimli
depuis l’année 2000 et porte aussi le nom de Front populaire d’Azerbaïdjan 3.
Par ailleurs, en 2001 4 ou en 2002 5 selon les sources, un troisième Front populaire
d’Azerbaïdjan, issu de la branche réformiste, a été créé sous l’égide de Gudrat
Hasanguliev. Ce nouveau parti est considéré comme progouvernemental contrairement
aux deux premiers 6. Enfin, en 2004, Faraj Kuliev, a formé un quatrième parti dénommé
Front populaire, lui aussi progouvernemental 7.

2. Une scission toujours d’actualité
En avril 2002, à l’initiative d’Ali Kerimli et avec la médiation du représentant de
l’assemblée du Conseil de l’Europe, Gulamhusein Alibeyli, des négociations ont été
entreprises avec Mirmakhmud Fattayev afin de réunir les branches « classiques » et
réformistes du Front populaire d’Azerbaïdjan 8. Cependant, cette initiative semble avoir
échouée. En effet, en 2012, un rapport du Caspian Information Centre cite parmi les
partis de l’opposition : Le Front populaire « classique » sous l’égide de Mirmahud
Miralioglu 9 et le Front populaire d’Azerbaïdjan « réformiste » d’Ali Kerimli 10.
Quant au troisième parti Front populaire d’Azerbaïdjan dirigé par Gudrat Gasanguliev, il
demeure en 2013 un parti distinct de la formation politique d’Ali Kerimli et porte
désormais le nom de Front populaire d’Azerbaïdjan unifié 11.
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