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Résumé : En juin 1993, Alikram HUMMATOV a proclamé la République Autonome de Talysh-Mougan
en Azerbaïdjan, sans l’autorisation de Bakou. En août 1993, les forces de sécurité azerbaïdjanaises ont
mis fin à la république autoproclamée et arrêté ses partisans. Depuis 1993, la majorité des séparatistes
et nationalistes talysh ont fui en Russie, en Arménie ou en Europe, notamment aux Pays-Bas. Plusieurs
activistes et journalistes réclamant davantage d’autonomie pour les Talysh ont été poursuivis et
condamnés par les autorités azerbaïdjanaises. En 2018, Alikram HUMMATOV, réfugié aux Pays-Bas,
s’est entouré d’un gouvernement en exil.
Abstract : In June 1993, Alikram HUMMATOV proclaimed the Autonomous Republic of Talysh-Mugan
in Azerbaijan, without permission from Baku. In August 1993, the Azerbaijani security forces ended the
self-proclaimed republic and arrested its supporters. Since 1993, the majority of Talysh separatists and
nationalists have fled to Russia, Armenia or Europe, especially the Netherlands. Several activists and
journalists calling for more autonomy for the Talysh have been prosecuted and convicted by the
Azerbaijani authorities. In 2018, Alikram HUMMATOV, exiled in Netherlands, surrounded himself with a
government in exile.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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La population Talysh, estimée entre 540 000 et 1 million d’individus selon les sources, occupe un
territoire frontalier au nord-est de l’Iran et au sud-est de l’Azerbaïdjan, notamment les districts
azerbaïdjanais de Lankaran, Astara, Masally, Lerik et Bilasuvar 1. Lors du recensement de 2009, les
Talysh représentaient 1,3 % de la population azerbaïdjanaise, soit environ 112 000 personnes 2.
Néanmoins, des activistes nationalistes talysh ont soutenu que ces nombres étaient sous-estimés et
qu’il y aurait entre 200 000 et 300 000 Talysh en Azerbaïdjan 3.

Carte de la présence de la minorité talysh
(Source : Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 08/07/2015, url)

1.

La République autonome azerbaïdjanaise de Talysh-Mougan

En 1747, le Khanat talysh a obtenu son indépendance. Néanmoins, en 1809, il est passé sous
domination russe, puis son territoire a été partagé entre la Perse au sud et la Russie au nord en 1828.
La Khanat talysh a définitivement disparu en 1841 4. A la suite de la révolution bolchévique, les Talysh
ont formé la République Soviétique de Mougan, mais ont été intégrés dès 1920 au sein de la République
Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan. Ils bénéficiaient cependant d’une certaine liberté favorisant l’essor
de leur culture 5. Néanmoins, à partir de 1937, soupçonnés de coopérer avec l’Iran, les Talysh sont
contraints de se déclarer en tant qu’Azéris, leur culture est interdite et leur intelligentsia est déportée 6.

1

Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 08/07/2015, url ; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum
Research and Documentation (ACCORD), 16/05/2017, url ; Meydan TV, 18/04/2017, url ; Minority Rights, 03/2018, url ;
2

Minority Rights, 03/2018, url ; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD),
16/05/2017, url ;
3

The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;

4

Caucasus explorer, url ; Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 26/05/2005, url ; Flag of the world website,
26/07/2020, url ; Garnik ASATRIAN et Habib BORJIAN, 2005, p. 45., url ;
5

Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 26/05/2005, url ; Caucasus explorer, url ; Garnik ASATRIAN et
Habib BORJIAN, 2005, p. 45., url ;
6

Caucasus explorer, url ; Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 26/05/2005, url ; Unrepresented Nations
and Peoples Organization (UNPO), 08/07/2015, url ; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation
(ACCORD), 16/05/2017, url ; Meydan TV, 18/04/2017, url ; Garnik ASATRIAN et Habib BORJIAN, 2005, p. 45., url ;
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Après l’effondrement de l’URSS en 1991, l’Azerbaïdjan a traversé une période de troubles et de guerre
civile 7. En juin 1993, profitant du conflit au Haut-Karabakh, plusieurs hommes politiques, partisans d’un
mouvement nationaliste talysh, ont proclamé la République autonome de Talysh-Mougan avec
Lenkoran pour capitale, tout en acceptant son maintien au sein de la République d’Azerbaïdjan 8. Le 7
août 1993, le Parlement talysh a élu Alikram HUMMATOV (en azéri, Ələkrəm Hümbətov) 9, colonel
azerbaïdjanais ayant participé au conflit du Haut-Karabakh et vice-ministre de la Défense d’Azerbaïdjan,
président de la république autoproclamée et a adopté une constitution 10. Des négociations ont alors été
ouvertes avec le gouvernement azerbaïdjanais afin de définir un statut d’autonomie 11. Néanmoins, le
24 août 1993, l’intervention des forces azerbaïdjanaises a mis fin à la république autonome et ses
partisans ont été arrêtés ou contraints à l’exil 12.
En 1995, Alikram HUMMATOV, arrêté en 1993 avec deux de ses frères, a été condamné à mort pour
trahison mais sa peine a été commuée en prison à vie après l’abolition de la peine de mort en 1998. En
raison de pressions occidentales, l’Azerbaïdjan a libéré Alikram HUMMATOV en 2004. Ce dernier a
néanmoins été contraint de s’exiler aux Pays-Bas pour avoir renoncé à sa citoyenneté azerbaïdjanaise,
selon lui sous la contrainte 13.

2.

Les organisations et les médias nationalistes talysh depuis 1993

Selon un article publié par Pulitzer Center, une organisation américaine qui soutient et finance des
projets journalistiques à l’international, « le mouvement pour un Etat indépendant n’a jamais été
dominant parmi les Talysh, bien que l'idée de séparatisme ne soit pas tout à fait morte » 14, dans certains
groupes, en particulier autour d’anciens partisans de la République autonome de Talysh-Mougan 15.
Selon Arsen HAKOBYAN, chercheur au sein de la Noravank foundation, un centre de recherches lié au
gouvernement arménien, les partisans nationalistes talysh sont principalement réfugiés en Russie, en
Biélorussie et au Pays-Bas 16.

2.1.

En Azerbaïdjan

Selon The Jamestown Foundation, un think tank américain, et l’organisation non-gouvernementale
(ONG) Minority Rights, après la chute de la République autonome de Talysh-Mougan, les forces de
sécurité azerbaïdjanaises sont restées particulièrement sensibles aux revendications nationalistes
talysh et ont lancé des campagnes « d’intimidation et de répression » 17 contre les activistes et les
journalistes nationalistes talysh 18. Par ailleurs, les Talysh rencontrent des difficultés pour défendre leur

7

Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 26/05/2005, url ; Caucasus explorer, url ; Unrepresented Nations
and Peoples Organization (UNPO), 08/07/2015, url ; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation
(ACCORD), 16/05/2017, url ;
8

Alix Drugeat, 2011, p. 153, url ; Arsen HAKOBYAN, 07/07/2005, url ; Human Rights Watch,1999, url ; Unrepresented Nations
and Peoples Organization (UNPO), 08/07/2015, url ; Caucasus explorer, url ; Asbarez, 26/09/2013, url ; BBC, 06/02/2003, url ;
Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD), 16/05/2017, url ; Caucasus explorer,
url ; Talysh News Agency, Blogpost, 22/02/2014, url ;
9

Parfois orthographié : Alikram Hummatzade, Alakram Hummetzoda, Alikram Humbatov, Alakram Gumbatov.

10

Alix Drugeat, 2011, p. 153, url ; Catherine HUGEL, Conseil de l’Europe, 2001, url ; Human Rights Watch,1999, url ; BBC,
06/02/2003, url ; Asbarez, 26/09/2013, url ; Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 08/07/2015, url ; Austrian
Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD), 16/05/2017, url ; Caucasus explorer, url ; Talysh
News Agency, Blogpost, 22/02/2014, url ;
11

Arsen HAKOBYAN, 07/07/2005, url ; BBC, 06/02/2003, url ;

12

Alix Drugeat, 2011, p. 153, url ; Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 08/07/2015, url ; Austrian Centre
for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD), 16/05/2017, url ; Caucasus explorer, url ;
13

Arsen HAKOBYAN, 07/07/2005, url ; Catherine HUGEL, Conseil de l’Europe, 2001, url ; ; Human Rights Watch,1999, url ; BBC,
06/02/2003, url ; Asbarez, 26/09/2013, url ; Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 08/07/2015, url ; Austrian
Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD), 16/05/2017, url ; Caucasus explorer, url ;
14

Pulitzer Center, 07/08/2018, url ;

15

The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ; Pulitzer Center, 07/08/2018, url ;

16

Arsen HAKOBYAN, 07/07/2005, url ;
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Minority Rights, 03/2018, url ;
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The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;
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culture et pour apprendre leur langue, proche du persan 19. Selon Minority Rights, en 2018, seules deux
heures de langue talysh par semaine étaient enseignées dans les écoles durant les 4 premières années
de scolarisation et les médias talysh étaient sous contrôle gouvernemental 20. Le talysh n’était pas
proposé dans les universités 21.
En 2007, Novruzali MAMMADOV, linguiste et éditeur du journal indépendant Talysh Sado (La Voix des
Talysh), qui était publié en talysh et faisait la promotion de la culture talysh, a été arrêté pour trahison
et condamné à 10 ans d’emprisonnement pour espionnage 22. En 2009, il est décédé en prison 23. Par
ailleurs, ses deux fils, Kamran et Emin, ont également perdu la vie, respectivement en 2007 d’une
attaque cardiaque et en 2011 dans un accident de voiture. Néanmoins, plusieurs médias nationalistes
talysh en ligne ont soutenu qu’ils avaient été assassinés 24. Sa femme Mariam MAMMADOVA s’est
réfugiée aux Pays-Bas 25.
A la suite de l’arrestation de Novruzali MAMMADOV, Hilal MAMMADOV, considéré comme un
représentant de la communauté talysh en Azerbaïdjan, a repris la direction du journal Talysh Sado. Hilal
MAMMADOV était également directeur du Centre culturel Talysh et du Comité de défense de Novruzali
MAMMADOV 26.
En mai 2012, Hilal MAMMADOV a publié sur les réseaux sociaux une vidéo pour la défense de la
communauté talysh et, en juin 2012, a donné une interview à la chaine de télévision russe NTV, dans
laquelle il a notamment critiqué la politique azerbaïdjanaise à l’égard de la minorité talysh 27. Le 21 juin
2012, Hilal MAMMADOV a été arrêté pour possession de drogue, trahison et incitation à la haine raciale.
Il a dénoncé avoir été battu durant sa détention 28. Le 27 septembre 2013, il a été condamné à 5 ans
d’emprisonnement 29 et reconnu par l’ONG Amnesty International et l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE) comme prisonnier politique 30. Le 17 mars 2016, il a bénéficié d’une grâce
du président azerbaïdjanais 31 . En 2017, Hilal MAMMADOV est devenu co-président du Conseil Public
des Talysh en Azerbaïdjan 32.
Le journal Talysh Sado a été fermé par les autorités azerbaïdjanaises en 2012 33. Selon le site Caucasus
Explorer, après 2012, seules deux publications journalistiques en langue talysh ont persisté, Alem
magazine et Talysh Voice. Néanmoins, le journal mensuel Talysh Voice, édité par Rafig DZHALILOV
depuis 2016, a rencontré d’importantes difficultés 34.
Selon The Jamestown Foundation, le 29 novembre 2014, le poète talysh Zabig MADOZH a lancé une
chaine de télévision en Azerbaïdjan, nommée Tolyshystoni Millaiiya Vindasado (en français, la
Télévision Nationale du Talyshstan, TMV), qui se définissait comme « un projet culturel, plus qu’un
projet politique » 35. Néanmoins, selon The Jamestown Foundation, plusieurs programmes avaient un
caractère politique notamment « Le Talyshstan et le monde », « L’histoire, l’ethnographie et la culture

19

Meydan TV, 18/04/2017, url ;

20

Minority Rights, 03/2018, url ; Meydan TV, 18/04/2017, url ;

21

Meydan TV, 18/04/2017, url ;

22

Avesta Talysh, 04/03/2019, url ;

23

Alakram Hummetzoda, Facebook, 10/11/2020, url ; Talysh News Agency, Blogpost, 22/02/2014, url ;

24

Talysh News Agency, Blogpost, 22/02/2014, url ;

25

Talysh News Agency, Blogpost, 22/02/2014, url ;

26

World Organisation against Torture et International Partnership of Human Rights, 26/10/2015, p. 13-14, url ;

27

World Organisation against Torture et International Partnership of Human Rights, 26/10/2015, p. 13-14, url ; Meydan TV,
18/04/2017, url ;
28

World Organisation against Torture et International Partnership of Human Rights, 26/10/2015, p. 13-14, url ; Minority Rights,
03/2018, url ;
29

Talysh News Agency, Blogpost, 22/02/2014, url ; Meydan TV, 18/04/2017, url ; World Organisation against Torture et
International Partnership of Human Rights, 26/10/2015, p. 13-14, url ; Minority Rights, 03/2018, url ;
30

Meydan TV, 18/04/2017, url ; Minority Rights, 03/2018, url ;

31

Meydan TV, 18/04/2017, url ;

32

Avesta Talysh, 12/11/2020, url ; OC Media, 12/11/2020, url ;

33

Meydan TV, 18/04/2017, url ; Minority Rights, 03/2018, url ;

34

Caucasus explorer, url ;

35

The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;
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des Talysh » ou encore « Notre religion : l’Islam » 36. Par ailleurs, Zahiraddin IBRAHIMI, président du
comité de défense des droits des Talysh et futur ministre en exil de la République autonome de TalyshMougan, et Fakhraddin ABBASOV, ancien président du parlement de la République autonome de
Talysh-Mougan réfugié en Russie, devaient animer des émissions pour la chaine 37. Selon The
Jamestown Foundation, les autorités azerbaïdjanaises ne sont pas parvenues à interdire
immédiatement cette chaine, probablement en raison du soutien des autorités russes à son
lancement 38.
En outre, selon le site Caucasus Explorer, plusieurs scientifiques talysh de la Talysh National Academy,
qui étudie l’histoire et la culture talysh, ont été contraints de fuir l’Azerbaïdjan en raison de poursuites à
caractère politique 39.

2.2.

En ligne

Plusieurs médias indépendants en ligne ont publié des informations sur la culture et la politique talysh :
•

Tolish media est un média et une agence de presse talysh en ligne qui publie des informations
en russe, en azéri et en talysh 40. Ce média a également ouvert une chaine sur la messagerie
instantanée Telegram, suivie par 622 internautes 41, et une page sur le réseau social Facebook
suivie par 6 101 personnes 42.

•

Un blog nommé Talysh News Agency publiait des articles sur l’actualité talysh jusqu’en mars
2015 43.

•

Le site Avesta Talysh publiait de nombreux articles en talysh, en anglais, en russe et en turc
sur la culture et la politique talysh. Le dernier article a été publié le 23 novembre 2020 44.

•

Le site TOLISHSTAN a notamment publié de nombreux actes édictés par les autorités en exil
de la République autonome de Talysh-Mougan 45.

•

La chaine YouTube Caspi1 Tv se décrit comme un média indépendant en ligne d’informations
sur les Talysh. Elle dispose également d’un site internet, d’une page sur le réseau social
Facebook et d’une page sur le réseau social Instagram 46.

•

The Jamestown Foundation mentionnait en 2014 le groupe Tolyshpress comme « l’organisation
talysh la plus célèbre » 47. Aucune autre information concernant Tolyshpress n’a été trouvée
dans les sources publiques.

2.3.

En Russie

De nombreux nationalistes talysh ont été soutenus par la Russie, où ils se sont exilés depuis la chute
de la République autonome de Talysh-Mougan 48. Plusieurs organisations de protection de la culture
talysh ont été créées en Russie :

36

The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;

37

The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;

38

The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;

39

Caucasus explorer, url ;

40

Tolish Media, url ;

41

Tolish Media, Telegram, url ;

42

Tolish Media, Facebook, url ;

43

Talysh News Agency, url ;

44

Avesta Talysh, url ;

45

Tolishstan, /09/2018, url ;

46

Caspi1.org, url ; CASPI1 TV, url ;

47

The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;

48

Arsen HAKOBYAN, 07/07/2005, url ; The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;
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•

Le Mouvement de la renaissance talysh 49,

•

La Diaspora talysh de Russie, dirigée par Ismail SHABANOV 50,

•

En octobre 2020, Ismail SHABANOV a aussi fondé l’organisation « Federal Talysh National
Cultural Autonomy » pour représenter les Talysh auprès d’organisations de la présidence russe.
Selon le site Avesta Talysh, la Fédération de Russie a dès lors reconnu les Talysh comme un
groupe ethnique distinct des Azéris 51.

2.4.

En Arménie et dans le Haut-Karabakh

Plusieurs sources ont soutenu que l’Arménie avait apporté un soutien important à des organisations
nationalistes talysh 52, notamment par :
•

La radio The Voice of Talyshstan qui a été lancée le 21 mars 2013 dans la ville de Shousha au
Haut-Karabakh avec le soutien d’ONG arméniennes et de l’Université d’Etat d’Erevan. Elle
employait 3 personnes et disposait de 12 bénévoles. La radio, émettant en langue talysh,
défendait le droit à l’autodétermination des minorités en Azerbaïdjan et émettaient des
programmes sur l’histoire, la culture et la musique talysh. Les autorités azerbaïdjanaises ont
dénoncé « une provocation » de l’Arménie. Cette radio a fonctionné au moins jusqu’en 2014.
Aucune information n’a été trouvée dans les sources publiques sur la radio « The Voice of
Talyshstan » depuis 2014 53.

•

L’université d’Etat d’Erevan a lancé en 2013 un programme d’études talysh au sein de son
département d’études iraniennes 54 et a organisé dans les années 2000 et 2010 plusieurs
conférences sur la situation de la minorité talysh, en invitant notamment Fakhraddin ABBASOV
en 2005 55, Alikram HUMMATOV en Arménie et au Haut-Karabakh en 2013 56 et en 2016 57, ainsi
que Zahiraddin IBRAHIMI en 2016 58, président du Comité pour les droits du peuple talysh 59,
puis ministre de l'Enseignement général, secondaire, professionnel et supérieur 60 dans le
gouvernement en exil de la République autonome de Talysh-Mougan.

2.5.

Le Mouvement national talysh aux Pays-Bas

Le Mouvement National Talysh (en anglais, The National Talysh Movement, NTM) a été créé en 2007
aux Pays-Bas par Alikram HUMMATOV 61. Cette association, dénonçant la politique d’assimilation des
autorités azerbaïdjanaises 62, a abandonné dans les années 2010 l’idée de la création d’une région

49

The Jamestown Foundation, 09/12/2014, url ;

50

ArmenPress, 27/12/2016, url ;

51

Avesta Talysh, 18/10/2020, url ; Avesta Talysh, 12/11/2020, url ; OC Media, 12/11/2020, url ;

52

Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD), 16/05/2017, url ; Asbarez,
26/09/2013, url ; Arsen HAKOBYAN, 07/07/2005, url ;
53

Federal Lezghi National and Cultural Autonomy, 26/03/2014, url ; Freedom House, 18/01/2015, url ; The Jamestown
Foundation, 09/12/2014, url ; Asbarez, 26/09/2013, url ;
54

Asbarez, 26/09/2013, url ;

55

Tolishstan, 11/05/2020, url ;

56

Asbarez, 26/09/2013, url ;

57

ArmenPress, 27/12/2016, url ;

58

Horizon, 16/05/2019, url ; ArmenPress, 27/12/2016, url ;

59

ArmenPress, 27/12/2016, url ;

60

Tolishstan, 18/11/2018 [11], url ;

61

Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), 07/05/2015, url ; Unrepresented Nations and Peoples Organization
(UNPO), 08/07/2015, url ;
62

Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (ACCORD), 16/05/2017, url ;
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autonome talysh au sein de la République d’Azerbaïdjan qui aurait accordé davantage de droits au
peuple talysh 63 et s’est prononcé depuis pour l’indépendance du peuple talysh 64.
Le Mouvement National Talysh a été membre de l’Unrepresented nations and peoples organisation
(UNPO), une organisation non-gouvernementale internationale regroupant des associations
autonomistes et indépendantistes, entre juin 2005 et mars 2008 65. En 2014, le Mouvement National
Talysh a réintégré l’UNPO 66.

2.6.

L’affaire Fakhraddin ABBASOV

Selon Alikram HUMMATOV, Fakhraddin ABBASOV 67, un intellectuel et linguiste talysh, était l’ancien
président du Parlement de la République autonome de Talysh-Mougan en 1993. Après la chute de la
république, il est resté à Bakou pendant environ deux ans et a participé à l’édition du journal Talysh
Sado, avant de s’établir à Saint-Pétersbourg en Russie 68. Dans les années 2000, Fakhraddin ABBASOV
a publié des grammaires et des dictionnaires de talysh et donné des conférences et des cours de talysh,
notamment à l’Université d’Etat d’Erevan (Arménie) 69. En 2002, il a lancé la publication d’un nouveau
journal, Tolysh, publié en Russie, et a participé en 2005 à la création du Mouvement national talysh aux
Pays-Bas en rédigeant notamment la charte et le programme du mouvement. En 2005, il est retourné
en Azerbaïdjan afin de lancer un nouveau journal en langue talysh, Shavnysht 70. Néanmoins, en 2008,
Fakhraddin ABBASOV a de nouveau dû quitter l’Azerbaïdjan pour la Russie 71.
Selon The Jamestown Foundation, durant les années 2010, Fakhraddin ABBASOV, accusé par
l’Azerbaïdjan « d’incitation à la haine » et « d’appels contre l’intégrité territoriale » du pays, a continué
de militer dans les médias pour une plus grande autonomie en faveur des minorités ethniques en
Azerbaïdjan avec le soutien des autorités russes 72. Néanmoins, en septembre 2018, il a été arrêté par
la police russe dans la ville de Lioubertsy dans l’oblast de Moscou à la demande de l’Azerbaïdjan ; puis
en février 2019, après l’expiration de son titre de séjour russe, il a été expulsé à Bakou, où il a été
immédiatement arrêté par les autorités azerbaïdjanaises. En février 2020, il a été condamné à 16 ans
d’emprisonnement, notamment pour trahison en faveur de l’Arménie, appel à l’insurrection et incitation
à la haine raciale 73.
Le 9 novembre 2020, Fakhraddin ABBASOV s’est donné la mort dans sa cellule. Néanmoins, plusieurs
activistes talysh ont accusé l’Azerbaïdjan de son assassinat 74. Le 13 octobre 2020, Ogtay ASGAROV,
président du Comité de protection des droits de Fakhraddin ABBASOV, avait notamment publié en ligne
un message de Fakhraddin ABBASOV 75 :
« Après mon transfert à la prison de Gobustan, des représentants des autorités, chargés de l’enquête,
sont venus "me parler". Ils m'ont dit qu'ils allaient créer le genre de conditions insupportables pour moi
afin de me pousser au suicide. Et même si je ne me suicidais pas, ils donneraient l’impression que je
l’ai fait ! » 76
« Même maintenant, les menaces qui pèsent sur ma vie sont réelles. Je le sens et je l'attends à tout
moment. C'est pour cette raison que je déclare ce qui suit : les événements qui vont m'arriver et

63
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entraîner ma mort se dérouleront contre ma volonté ; je veux dire à tous ceux que j’aime ou qui me
soutiennent qu'en aucun cas ils ne doivent croire à mon suicide » 77.
« Ceux qui enquêtent sur mon cas l’ont fait en violation de la loi depuis le tout début. Ils ont tout fait pour
empêcher que mon dossier ne soit transféré devant la Cour européenne des droits de l’homme, sachant
qu’ils finiraient par être découverts. Sachant qu’ils seraient découverts, ils ont décidé que mon
élimination physique était la solution finale ! » 78

3.

Le gouvernement en exil de la République autonome de Talysh-Mougan

Le 15 juillet 2018, après l’approbation du Conseil suprême des anciens talysh, organe législatif des
autorités en exil de la République autonome de Talysh-Mougan, le président en exil Alikram
HUMMATOV a décidé de former un gouvernement en exil depuis les Pays-Bas dont la direction a été
confiée à Shahin MIRZAYEV (en azéri, Şahin Mirzəyev), nommé Premier ministre, qui publiait
notamment ses décrets depuis la Suède 79. Néanmoins, ce dernier a démissionné à la suite de plusieurs
ministres en septembre 2018 80.
Le 12 octobre 2018, Alikram HUMMATOV a nommé Premier ministre Rahim MIRZAYEV (en azéri,
Rəhim Mirzəyev), ancien ministre du Travail et de l'Assistance sociale 81. Le gouvernement se composait
notamment de :
•

Zahiraddin IBRAHIMI (en azéri, Zahirəddin İbrahimi): ministre de l'Enseignement général,
secondaire, professionnel et supérieur 82,

•

Yusif SARDARZADEH (en azéri, Yusif Sərdarzadə) : ministre des Communications pour
l'établissement de relations entre les Nations et les Religions 83, qui a remplacé Namik
MAMMADOV démis de ses fonctions en septembre 2018 en raison de divergences d’opinion
avec l’ancien Premier ministre Shahin MIRZAYEV 84.

•

Ilham BABAZADE (en azéri, Ilham Babazadə) : ministre des Sports, de la Jeunesse et du
Tourisme 85,

•

Zamin HUSEYNOV (en azéri, Zamin Hüsüynov) : ministre de l'Agriculture et de l'Economie 86,

•

Ruslan ALMASZADA (en azéri, Ruslan Almaszadə) : ministre des Finances, des Douanes et
des Impôts 87,

•

Idris GASIMOV (en azéri, İdris Qasımov) : ministre des Transports, des Communications et de
l’Informatique 88,

•

Intigam HAMIDOV (en azéri, İntiqam Həmidov) : ministre du Travail et de la Sécurité sociale 89,

•

Mahramali ISMAYILOV (en azéri, Məhrəməli İsmayılov) : ministre de la Culture, de
l'Ethnographie et de la Linguistique 90,
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•

Mohammad AKHUNDDUZADEH (en azéri, Məhəmməd Axunduzadə) : ministre des Affaires
Intérieures, des Situations d'urgence et des Services spéciaux 91.

Alikram HUMMATOV a chargé son Premier ministre de « construire de manière cohérente la structure
de la République autonome qui [assurerait] la gestion théorique complète de l'État conformément à [sa]
loi constitutionnelle » 92. Les ministres étaient quant à eux chargés de procéder à des recrutements et à
des nominations dans les différents départements de leur ministère 93. Selon Alikram HUMMATOV, ce
gouvernement a été en activité jusqu’au 5 mars 2019 94.
Par ailleurs, en novembre 2018, un dénommé Raid BAGIROV (en azéri, Raid Bağirovun) occupait les
fonctions de Procureur général en exil de la République autonome de Talysh-Mougan 95.
En décembre 2019, face à l’inactivité de certains membres du gouvernement, Alikram HUMMATOV a
décidé de former un second gouvernement en exil de la République autonome de Talysh-Mougan :
•

Rahim MIRZAYEV (en azéri, Rəhim Mirzəyev) : Premier ministre du gouvernement en exil 96,

•

Babazade ILHAM (en azéri, Babazadə İlham) : Premier Vice-Premier ministre, ministre de la
Jeunesse, des Sports et du Tourisme 97,

•

Isayev KAMAL (en azéri, İsayev Kamal) : Vice-Premier ministre des Affaires publiques, ministre
de la Culture, de l'Ethnographie, de la Linguistique 98,

•

Ruslan ALMASZADA (en azéri, Ruslan Almaszadə) : ministre des Finances, des Douanes et
des Impôts 99,

•

Abdulov MUHADDIN (en azéri, Abdulov Mühəddin) : ministre de la Justice 100,

•

Miralamov EMIL (en azéri, Mirələmov Emil) : ministre de l'Intérieur, des Situations d'urgence et
des Services spéciaux 101,

•

Intigam HAMIDOV (en azéri, İntiqam Həmidov) : ministre du Travail et de la Sécurité sociale 102,

•

Mahmudov ROVSHAN (en azéri, Mahmudov Rövşən) : ministre de l'Énergie 103,

•

Zamin HUSEYNOV (en azéri, Zamin Hüseynov) : ministre de l'Agriculture et de l'Economie 104,

•

Idris GASIMOV (en azéri, Idris Qasımov) : ministre des Transports, des Communications et de
l'Informatique 105,

•

Babek MUSTAFAYEV (en azéri, Babək Mustafayev) : ministre de l'Enseignement général,
professionnel et supérieur 106,
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•

Ali GILANI (en azéri, Əli Gilani) : ministre de la Construction et de l'Industrie 107,

•

Javidan ALIZADEH (en azéri, Cavidan Əlizadə) : ministre des Relations entre les Nations, les
Religions et les Confessions 108.

En novembre 2018, Ruslan ALMASZADA, ministre des Finances, des Douanes et des Impôts a ouvert
une hotline (+31-68-48-79-934), dont l’indicatif renvoit aux Pays-Bas, et une adresse mail
(tmmrtalish@gmail.com) afin de lever des fonds par donation pour financer les activités du
gouvernement en exil de la République autonome de Talysh-Mougan 109.
La République autonome de Talysh-Mougan disposait à la date de la présente note de plusieurs pages
sur les réseaux sociaux :
•

Un page sur le réseau social russe Odnoklassniki, suivie par 1 735 personnes 110.

•

Une page sur le réseau social Facebook, créée en septembre 2015 et suivie par 22
personnes 111.

•

Une page sur le réseau social Twitter, créée en octobre 2020 et suivie par 2 personnes 112.

Par ailleurs, les actes adoptés par le Président et les différents ministres en exil de la République
autonome de Talysh-Mougan sont régulièrement repris par les sites Tolish Media et TOLISHSTAN 113.

Drapeau de la République autonome de Talysh-Mougan en exil utilisé sur les réseaux sociaux (Source : TalyshMughan Autonomous Republic, Twitter, url)
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