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L’Aigle

Premier jumelage de France avec l’Azerbaïdjan en 2013
Un jumelage sera signé en mai 2013
avec L’Aigle tandis que l’État du
Caucase investit 150 000 € dans la
culture ornaise. Quel rapport peut-il y
avoir entre l’Orne et l’Azerbaïdjan ?

L’un et l’autre sont distants de plus
de 3 500 kilomètres. Pourquoi cet
état du Caucase, indépendant depuis
1991, viendrait-il investir ses capitaux
pétroliers au pays des chevaux, des
vaches et des pommiers ? Faut-il se
méfier d’un État qui, aux portes de
l’Iran, de la Turquie et de l’Arménie,
est assis sur un baril de poudre, à la
frontière entre Europe et Asie.

Aujourd’hui dans l’Orne, c’est un
fait : les liens avec l’Azerbaïdjan se
multiplient depuis quelques mois.
Dix-huit sportifs Aiglons viennent de
rentrer il y a quelques jours de Naf-
talan. Un protocole d’accord pour un
jumelage entre cette ville et L’Aigle et
Naftalan avait été signé au printemps
2011. Il se concrétisera en mai 2013
par la signature du premier jumelage
d’une ville française avec une ville
d’Azerbaïdjan.

Une délégation d’Ornais, partie
en avril 2011 en Azerbaïdjan, est re-
venue avec une promesse d’achat de
150 à 300 vaches normandes. Bakou
veut produire du lait et du fromage
normands d’origine. De son côté, le
conseiller économique d’Azerbaïd-
jan, Elmar Mammadov a rencontré les
éleveurs de chevaux normands dans
l’Orne. Et il est vraissemblable qu’au
mois de décembre 2012, des Azeriis
viennent rencontrer avec la CCI de
Flers des professionnels normands.
Une délégation de 9 maires Azeriis
a été reçue par le conseil général de

l’Orne, s’intéressant à la déchetterie
de Saint-Ouen-sur-Iton.

Chevaux, pipeline, contrats

L’Azerbaïdjan doit sortir de sa tenaille,
entre Turquie et Arménie, Iran et Rus-
sie. Les deux premiers partenaires
économiques sont aujourd’hui l’Italie
et la France. Dans ce domaine, des
discussions sont en cours avec une
entreprise ornaise pour la construc-
tion de réseaux d’eaux souterrains à
Naftalan, ainsi que de la mécanique
de précision et des PME spécialisées
dans l’environnement. Bakou, la capi-
tale, travaille d’arrache-pied ses rela-
tions dans toute la France avec une

dizaine de villes parmi lesquelles
Cognac, Niort, Reims, Châlons-en-
Champagne.

Côté politique, le sénateur Jean-
Claude Lenoir (UMP) s’est rendu au
mois d’octobre 2012 en Azerbaïdjan
avec le groupe de l’énergie du Sénat
car des projets de pipeline avec l’Eu-
rope sont en discussion.

Plus surprenant, on retrouve des
capitaux Azeriis dans le festival Jazz
en Ouche du pays aiglon, et dans
le festival Jazz et danse d’Argentan.
Un versement de 2 500 € de la fon-
dation Aliyev (président de la répu-
blique d’Azerbaïdjan) a été effectué
pour restaurer des vitraux de l’église

de Bellou-sur-Huisne, par l’intermé-
diaire du sénateur (centre gauche)
Nathalie Goulet. Et le Pin-la-Garenne
a accueilli dans ses murs le pianiste
Azerii Mourad Huseynov.

Le pays sait que la culture peut aus-
si être un tremplin pour s’ouvrir vers
l’extérieur. Un pari que l’Orne n’hésite
pas à faire. Le département a choisi
de relativiser les réserves émises par

des associations de protection des
droits de l’homme et la diaspora ar-
ménienne. Et choisit d’accompagner

un état en s’ouvrant à lui sur le che-
min de la démocratie.

Eric de GRANDMAISON.

Le maire adjoint de L’Aigle, Isabelle Clouché, à Naftalan, la semaine dernière,
pour des rencontres sportives entre Ornais et Azeriis.

À travers culture et sport, l’Azerbaïdjan cherche à s’ouvrir en nouant des alliances indispensables à sa survie.

C’est le nombre d’habitants
que compte l’Azerbaïdjan,
pour 86 600 km2. La dias-

pora azerii compte 3 000 personnes en France.

9,16millions

Coopérer ou dénoncer ?
Tout n’est pas rose en Azerbaïdjan,
État qui fait l’objet de rapports inquié-
tants d’ONG (Organisations non gou-
vernementales) comme Amnesty In-
ternational ou Human Rights Watch.
Reporters sans frontières classe
l’Azerbaïdjan 162e dans le classe-
ment des états pour la liberté de la
presse. Peut mieux faire.

Sept journalistes y seraient actuel-
lement détenus. Récemment, c’est
un confrère du quotidien Le Monde
qui qualifiait l’Azerbaïdjan de « ré-
gime prédateur et kleptomane, où
toute opposition est muselée ». Aux
élections législatives de 2010, pas un
seul député d’opposition n’a été élu.
Même si les partis d’opposition sont
autorisés. À côté de cela, cet état laïc
a été le premier à autoriser le vote
des femmes dès 1918.

« Nous avons là un partenaire
d’échanges économiques évident,
parce que très riche, qui a besoin
de notre aide pour grandir en dé-
mocratie. Aujourd’hui, beaucoup
font des affaires avec le Qatar et
ne se posent pas toutes ces ques-
tions, réplique le maire de L’Aigle,
Thierry Pinot. Je suis convaincu que
nous avons là des gens de qualité.

Pas parfaits, c’est vrai. Mais pour la
démocratie, il faut du temps. Regar-
dez l’Eurovision au Palais de Cris-
tal à Bakou : les médias nous ont
parlé de 6 ou 7 arrestations. Qu’est-
ce que ça représente à côté des di-
zaines d’arrestations de supporters

croates lors du match PSG-Dyna-
mo de Zagreb ? Je préfère, à ma
toute petite échelle, aider ces gens
qui sont en progrès démocratique.
Et faire le pari que L’Aigle sera la
tête de pont de l’Azerbaïdjan en Eu-
rope. »

« Aujourd’hui, beaucoup font des affaires avec le Qatar et ne se posent pas
toutes ces questions », explique le maire de L’Aigle, Thierry Pinot, ici avec Natig
Aslanov, maire de Naftalan.

Elchin Amirbayov tend la main aux PME
Nommé ambassadeur d’Azerbaïd-
jan à Paris en février 2010, Elchin
Amirbayov souligne « la volonté de
travailler avec des PME françaises
notamment dans les domaines de
l’agriculture, des technologies in-
formatiques, de l’environnement
et du tourisme. Vous savez, nous
sommes attachés à la France qui
a été le premier pays à reconnaître
notre indépendance en 1992. Nous
ne voulons pas nous limiter à Paris,
même si nous venons d’y acheter
des bâtiments près de la tour Eiffel
pour notre service culturel. Nous
nous tournons vers les villes de pro-
vince, une dizaine avec lesquelles
nous nouons des relations : L’Aigle,
mais aussi Reims, Châlons-en-

Champagne, Niort, Cognac ».
L’ambassadeur ne se défausse pas

sur les questions géostratégiques dé-
licates : « vous savez, 1/5e de notre
territoire est sous contrôle arménien.
Le conflit n’est pas résolu même si
des médiateurs internationaux se
penchent sur ce problème. Nous
avons besoin de sortir de nos fron-
tières, rencontrer des gens, expli-
quer notre Pays. En septembre 2012,
le président Ilham Aliev a été reçu
à Paris par le Medef, en présence
d’une soixantaine de sociétés. Nous
travaillons sur des chantiers comme
le métro de Bakou, ou le lancement
d’un satellite Azerii avec Arianes-
pace depuis Kourou. Nous voulons
travailler avec la France »

« La France qui a été le premier pays
à reconnaître notre indépendance
en 1992 ».

Le sénateur Goulet parie sur Bakou
« État voyou ? Je réfute ! » Le séna-
teur Nathalie Goulet sort ses griffes
lorsque l’on avance la question des
droits de l’homme avec l’Azerbaïd-
jan. Un pays qu’elle apprécie et au-
quel elle est, de toute évidence, très
attachée. « C’est un pays sur lequel
il faut parier. Un pays musulman
mais pas intégriste, où les femmes

ne circulent pas voilées, où les ca-
tholiques peuvent pratiquer leur reli-
gion, qui appartient à la conférence
islamique, qui accueille sur son sol
une ambassade d’Israël. Moi je dis
que les Français ne sont pas en-
core assez en Azerbaïdjan : on y
a découvert de grosses richesses
en gisements gaziers et pétroliers.

Nous avons beaucoup de choses à
apprendre d’eux. Ils vivent un conflit
très dur avec l’Arménie, qui occupe
20 % de leur territoire. Bien sûr qu’ils
ne sont pas parfaits, mais pour bien
les connaître, je vois qu’ils font des
efforts continus. Je me méfie des
organisations bien pensantes des
droits de l’homme. »

Pour contacter un de nos correspondants. Pays de L’Aigle : Jérôme Andrillon,
tél. 06 11 83 36 59. Pays de Mortagne : Pascale Neuilly, tél. 02 33 83 75 87.
Moulins-la-Marche et son canton : Pierre Humbert, tél. 06 82 68 90 09.
Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) : www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr et www.alencon.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel local)
ou www.abonnement.ouest-france.fr
Diffuser une annonce d’emploi : tél. 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).
Publicité : Précom, 11, rue Saint-Blaise, Alençon, tél. 02 33 82 40 50.
Passer une petite annonce par téléphone : tél. 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers, 0,12 € TTC par minute), paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : tél. 0 810 060 180 (coût d’un appel local).
Contacter Ouest-France : appeler la rédaction Ouest-France au
02 33 82 84 00, redaction.alencon@ouest-france.fr

Ouest-France à votre service

Police : le 17.
Pompiers : le 18 ; pour les portables, le 112.
Gendarmerie : L’Aigle, tél. 02 33 24 00 17.
Médecin de garde : en semaine, de 20 h à 8 h, appeler le 15 ;
le week-end, du samedi 12 h au lundi 8 h, appeler le 15.
Centre hospitalier de L’Aigle : rue du Docteur-Frinault, tél. 02 33 24 95 95.
Centre hospitalier de Mortagne : 9, rue de Longny, tél. 02 33 83 40 40.
Pharmacie : pour L’Aigle, contactez le 32-37. Pour Mortagne,
pharmacie Des Cadrans, 11, rue des 15-Fusillés. Tél. 02 33 25 47 78.

Urgences et santé 3° 7°

matin après-midi

Menu du 15 au 19 novembre. Jeudi : sa-
lade verte fêta, bourguignon, carottes,
compote, biscuit. Vendredi : concombre
à la crème, hachis de la mer, liégeois.

Lundi : potage, émincé de volaille, jar-
dinière de légumes, fromage, fruit de
saison. Mardi : carottes râpées - orange,
palette, lentilles, fromage blanc.

Mardi 20 novembre, 14 h, salle des as-
sociations, place de Verdun. Les élus
MSA des cantons de L’Aigle et La Fer-
té-Fresnel, en partenariat avec le centre
médico-psychologique de L’Aigle

(CMP), la communauté de communes
du pays de L’Aigle, la ville de L’Aigle
et la circonscription d’action sociale du
conseil général de l’Orne, propose une
rencontre sur ce thème. Gratuit.

‡Trouvés
Une paire de lunette rose et noir à
fleurs, un vélo gris, une clé USB noire,
un sac à dos Quiksilver avec des ha-
bits, une paire de lunette de vue
femme gris noir avec étui. Réclamez
ces objets au poste de police muni-
cipale de L’Aigle, les lundis, mardis,
mercredis et jeudis, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Le vendredi, de
8 h 30 à 12 h. Le samedi de 9 h à 10 h.
En dehors de ces horaires le poste
de police peut être fermé. Contact :
02 33 84 44 55.

‡Recueillis
À adopter : un Griffon, mâle ; un Beagle,
mâle ; un Berger Allemand, femelle ;
deux Labradors, femelle. Trouvé : un
Bouledogue, mâle. Tél. 02 33 24 19 52.

‡Menu des cantines des écoles publiques maternelles et primaires

‡Multimédias & enfants : quelle attitude adopter

Longny-au-Perche
‡Exposition-vente des
réalisations des Amis longnyciens
Samedi 17 novembre, 10 h à 18 h,
salle des fêtes.

Moulins-la-Marche
‡Randonnée pédestre littéraire
Dimanche 25 novembre, à 14 h, place
de la mairie, à Saint-Martin-des-Pézerits.
Randonnée de 4 km avec pour thème
« la nourriture ». Le circuit comportera
des arrêts, ou des lectures d’auteurs clas-
siques : Maupassant, Colette… liées à la
nourriture, seront lues et commentées.
Renseignements au 02 33 24 73 08 au-
près de Marina ou Catherine.

Tourouvre
‡Arim
des pays normands
Permanence vendredi 16 novembre,
10 h à 12 h, place Juignet. Tous les pro-
priétaires occupants ou propriétaires
bailleurs peuvent bénéficier d’aides fi-
nancières pour réaliser des travaux. Un
chargé d’opération de l’Arim (Associa-
tion pour l’amélioration de l’habitat) ren-
seignera sur les subventions existantes,
tous les 1er et 3e vendredis du mois de
10 h à 12 h. Contact : 02 31 86 70 50,
06 43 58 21 61, contact@pactarim.fr,
www.pactarim.fr

‡Sainte-Barbe
Samedi 24 novembre, à 18 h : messe
à Tourouvre ; 18 h 45 : dépôt de gerbe
au monument aux morts ; à 19 h : cé-
rémonie au centre de secours avec re-
mise de médailles et allocutions.

‡Concours de belote
Samedi 1er décembre à 13 h 30, salle
Brassens à Tourouvre, le club des
Anciens de Tourouvre organise un
concours de belote. Inscriptions : 7 € ;
porc détaillé.

Mortagne-au-Perche
‡Cœurs Unis Ke Kontre
Assemblée générale vendredi 16 no-
vembre, 20 h, salle des fêtes. Bilan des
actions de l’association en Haïti.

Moutiers-au-Perche
‡Marché de Noël
Samedi 17, dimanche 18 novembre,
10 h à 12 h et 14 h à 19 h, salle polyva-
lente. Organisé par le comité des fêtes
de Moutiers-au-Perche. Gratuit.

Allergie de L’Aigle : les vêtements hors de cause
Lire en page 4.


