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L’histoire des organisations  dirigeantes du mou-
vement anti-bolchevique de libération nationale 
azerbaïdjanais de fin avril 1920 à février 1927 n’a 

pas encore fait l’objet d’une étude particulière. Cela s’ex-
plique par l’extrême rareté des informations éparpillées 
dans des archives inaccessibles, ce qui oblige à recons-
tituer minutieusement le fil des événements survenus 
à l’époque nous intéressant si l’on veut parvenir à un 
tableau cohérent.

On sait que la première organisation centrale diri-
geant l’action des rebelles azerbaïdjanais a été créée 
après l’occupation de l’Azerbaïdjan par la Russie bol-
chevique dans la Géorgie voisine dont la capitale, Tiflis, 
est devenue le centre de la lutte de libération nationale 
non seulement des Azerbaïdjanais, mais aussi des Mon-
tagnards du Caucase du Nord (1).

Il s’agit  du Comité national azerbaïdjanais de salut 
public, créé en mai 1920 à Tiflis, également appelé Co-
mité national musulman azerbaïdjanais, ou bien Comité 
national azerbaïdjanais à Tiflis. Le seul document rela-
tif aux activités de ce Comité a été découvert par nous 
dans les archives d’Ali Mardan-beck Toptchibachi, où il 
semble que la plupart des documents concernant les 
émigrés azerbaïdjanais soient actuellement rassemblés. 
Ce document daté du 5 février 1921 signalait qu’après 
l’occupation bolchevique de l’Azerbaïdjan, plus de 500 
réfugiés politiques azerbaïdjanais s’étaient retrouvés 
sur le territoire de la République Géorgienne voisine. 

Grâce aux démarches de Mammad Iskanderbekov, le 
président du Comité, tous les réfugiés azerbaïdjanais 
« reçurent des fonds du gouvernement géorgien » leur 
permettant de vivre pendant dix mois, dès leur arrivée 
en Géorgie en mai 1920 (2). Il est intéressant de noter 
qu’auprès du Comité, qui joue apparemment le rôle 
d’un gouvernement de l’Azerbaïdjan en exil, une Médjlis 
a été créée, laquelle a hérité des fonctions du parlement 
de la République d’Azerbaïdjan (3).

Le 10 février 1921, le Comité national azerbaïdjanais 
de salut public à Tiflis a été rebaptisé Comité d’action 
pour l’Azerbaïdjan. Peut-être en raison de l’adhésion de 
nouveaux membres, des représentants de tous les partis 
ayant pour objectif le rétablissement de l’indépendance 
du pays. Dans une note du 11 février 1921 conservée 
dans les archives, Abel Chevalier, haut commissaire de 
la République Française pour le Caucase, évoque suc-
cinctement cette organisation : « Le Comité d’action 
de l’Azerbaïdjan à Tiflis est formé de gens posés, tous 
musulmans, les uns socialistes, les autres grandes pro-
priétaires, tous anti-bolchéviks. Ses chefs sont Moustafa 
Vekilov, ancien ministre de l’Intérieur à Bakou, et M. Rus-
tambekov, ancien secrétaire de l’instruction publique, 
qui dirige le journal du parti. [...] Le Comité a des res-
sources et un petit journal » (4). Malheureusement, les 
documents relatifs aux activités de ce Comité n’ont pas 
encore été trouvés. On n’a trouvé non plus aucun exem-
plaire du journal publié par le Comité selon Chevalier.

Unités de l’armée rouge à Tbilissi. 1921
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Cependant, une semaine plus tard, le Comité 
connaît une nouvelle transformation. Le 17 février 1921, 
sur la base d’un accord avec les Montagnards patriotes, 
un Comité Azerbaïdjan-Caucase du Nord voit le jour et 
est reconnu cinq jours plus tard par le gouvernement 
géorgien comme gouvernement légal de l’Azerbaïdjan 
et du Caucase du Nord (5).

Forcés de quitter la Géorgie en mars 1921, après 
l’occupation de ce pays par la Russie bolchevique, les 
représentants du mouvement de libération nationale 
de l’Azerbaïdjan se concentrèrent principalement en 
Turquie, passant pour la plupart les premiers mois de 
leur exil dans des régions frontalières du Caucase, - Tré-
bizonde, Kerasunte, Kars, Erzerum et Amassia.

Selon des informations conservées dans les ar-
chives d’Ali Mardan bey Toptchibachi, la première or-
ganisation à prendre en charge en Turquie la direction 
de la lutte anti-bolchevique a été créée à Istanbul au 
début du mois de septembre 1921, c’est-à-dire six mois 
après l’occupation par l’armée rouge de la Géorgie. La 
raison de ce « délai » de six mois, était entre autres la 
situation désespérée dans laquelle la majorité des ré-
fugiés azerbaïdjanais s’étaient retrouvés en Turquie, 
un pays alors déchirés par les affrontements civils et 
l’intervention étrangère. Les réfugiés, composés prin-
cipalement de personnalités politiques et publiques 
occupant des postes élevés dans un Azerbaïdjan in-
dépendant, vivaient dans un dénuement absolu. La 
situation n’était nullement meilleure pour ceux d’entre 
eux qui, au milieu de 1921, décidèrent de s’installer sur 
le territoire contrôlé par les kémalistes. Selon l’un des 
témoins de ces événements, « durant un séjour de huit 
mois en Anatolie, les Azerbaïdjanais ne bénéficièrent 
d’aucun soutien décisif de la part du gouvernement 
d’Angora » (6).

Un Bureau de l’information de l’Azerbaïdjan, fut créé 
au début du mois de septembre 1921,  présidé par 
Musa bey Rafiev (autres membres du Bureau : Ch. Rus-
tambekov, A. Djafaroghlu, secrétaire par intérim, A. Khan 
Khoysky, G. Kara-Agazadé, A. Tagiyev et M. Agaoghlu), 
qui dépendait formellement du représentant diploma-
tique de l’Azerbaïdjan à Istanbul, Khalil bey Khasmame-
dov (7). Initialement, le Bureau prévoyait non seulement 
d’obtenir des informations sur les événements dans 
l’Azerbaïdjan occupé par les bolcheviks, mais égale-

ment de diffuser en turc sa propre publication, intitu-
lée « Azerbaïdjan », qui devait informer objectivement 
le public turc et européen des réalités du pays sous 
la botte des envahisseurs bolcheviks (8). Néanmoins, 
comme en témoignent les documents d’archives, cette 
organisation qui a existé de septembre 1921 à janvier 
1922 environ, se concentrait surtout sur l’information de 
la délégation azerbaïdjanaise à Paris. En retour celle-ci 
assura au Bureau un important soutien financier pour 
les renseignements fournis sur la situation en Azerbaïd-
jan et dans le Caucase en général (9).

Au printemps 1922, un nouvel organisme vit le 
jour à Istanbul, qui devait jouer le rôle d’un gouverne-
ment azerbaïdjanais en exil. Il s’agissait d’un Comité de 
membres du Parlement et du gouvernement de l’Azer-
baïdjan, présidé par M. Rafiev (10), mentionné plus haut, 
ce qui suggère la continuité du nouveau Comité avec le 
Bureau de l’information qui le précède. La composition 
du Comité suggère que, comme son prédécesseur le 
Bureau de l’information, il était dominé par les dirigeants 
du parti Musavat. Dès mai 1922, cette hégémonie des 
musavatistes au sein du Comité provoqua le départ de 
Bagir Rzayev, l’un des anciens députés du Parlement 
azerbaïdjanais appartenant au groupe des socialistes 
musulmans, lequel créa par défi un nouvel organisme, 
sous le nom de Comité du Bloc interparti d’Azerbaïdjan 
à Istanbul (11). Le nom de cet organisme, qui existait 
surtout sur le papier, traduit manifestement la volonté 
de Rzayev de parvenir à un accord entre les partis sur 
la base de compromis. D’ailleurs, selon le témoignage 
de Mustafa Vekilov, l’un des dirigeants du Comité de 
membres du Parlement et du gouvernement, il n’y avait 
pas de différence de programme ni de principe entre 
les deux Comités (12). Contrairement au Comité du Bloc 
interpartis, le Comité des membres du Parlement et du 

L’Ambassade de la République d’Azerbaïdjan à Istanbul 
était ouverte même lorsque la ville était occupée par la 

Triple-Entente

11, HIVER 2019



28 www.irs-az.com

gouvernement s’est avéré être un organe assez stable, 
qui exista à Istanbul du printemps 1922 à décembre 
1925. Malgré le manque presque total de moyens, la 
direction du Comité a réussi à obtenir des informa-
tions sur l’Azerbaïdjan occupé par les bolcheviks. Un 
accord fut conclu entre le Comité et la délégation di-
plomatique de l’Azerbaïdjan à Paris sur la répartition des 
tâches, la mise en place d’une coopération étroite et les 
échanges d’informations. La correspondance entre A. 
M. Toptchibachi et M. Rafiev et M. Vekilov, président et 
vice-président du Comité, met clairement en évidence 
la coordination entre le Comité et la délégation, au 
moment du soulèvement anti-bolchevique du peuple 
géorgien en août-septembre 1924 (13). En octobre 
1924, M. Rafiev fut remplacé à son poste de président 
du Comité par Mamed Emin Rasulzadé (14 ), le dirigeant 
le plus en vue du parti Musavat, qui venait de créer en 
1923 le Bureau des affaires étrangères du parti et à en 
prendre la direction. En décembre 1924, sur l’insistance 
de son nouveau président, le Comité change de nom et 
devient le Comité de l’Indépendance (Istiglal Komitesi). 
Dans une lettre à A. M. Toptchibachi à Paris, Rasulzadé 
justifiait ainsi ce changement : « en termes de forme et 
de contenu, le nouveau nom a été jugé plus approprié, 
car le Comité sera l’organisation centrale qui dirigera et 
gérera d’autres organisations de même nom situées au 
sein de notre pays et à l’étranger » (15). Le Comité de 
l’indépendance exista à Istanbul jusqu’en février 1927, 
date de la création du Centre national azerbaïdjanais, 
principal organe des partis politiques azerbaïdjanais et 
des organisations appartenant au mouvement Promé-
thée. Il semble qu’au cours des deux dernières années 
de son existence, le Comité a été largement éclipsé par 
le Bureau des affaires étrangères du parti Musavat. Ces 

conclusions permettent de réviser dans une certaine 
mesure une opinion fréquente dans l’historiographie 
azerbaïdjanaise selon laquelle, arrivé à Istanbul à la fin 
de 1922, Rasulzade dut créer de toute pièce des orga-
nisations d’émigrés azerbaïdjanais. En réalité, après avoir 
créé et pris la tête le Bureau des affaires étrangères du 
parti Musavat en 1923, en octobre 1924, il devint pré-
sident du Comité des membres du Parlement et du 
gouvernement de l’Azerbaïdjan, transformé en Comi-
té de l’indépendance en décembre, sur sa proposition. 
Ainsi,  M. E. Rasulzadé a considérablement renforcé et 
réformé le Comité existant. On constate donc un  pro-
cessus de consolidation des émigrés azerbaïdjanais à 
la veille de la création officielle par le gouvernement 
polonais de J. Pilsudski du mouvement  prométhéen.
Il est intéressant de noter qu’en décembre 1924, c’est-
à-dire lors de la réforme du Comité à Istanbul, il y eut 
une nouvelle tentative de créer des structures parallèles 
au Comité d’indépendance. A l’origine de cette initiative 
on trouve  Khosrov bey Sultanzadé (Sultanov), ancien 
ministre de la Guerre et gouverneur général du Karaba-
gh, et le Groupe mixte des émigrés politiques azerbaïd-
janais à Istanbul (16). Le premier appel de la nouvelle 
organisation adressé aux dirigeants du Comité de l’in-
dépendance désignait ce dernier sous le nom de co-
mité du parti Musavat de Constantinople (17). Selon le 
témoignage de Kh. Sultanzadé, des personnalités telles 
que M. Vekilov et A. A. Amirdjanov ont alors quitté les 
rangs du Comité réformé (18), ce qui ne l’empêcha pas 
de survivre jusqu’à février 1927, tandis que ces person-
nalités entrèrent dans le Centre national azerbaïdjanais 
à sa création (19).

Pour finir,  il convient de mentionner une autre or-
ganisation qui a véritablement préparé le terrain pour 
la création du Centre national azerbaïdjanais en février 
1927. Il s’agit de la Conférence des personnalités azer-
baïdjanaises d’Istanbul, établie à la fin de l’été 1926, 
dont Kh. Khasmamedov fut  élu président (20). Grâce 
aux consultations menées dans ce cadre, les personna-
lités émigrées azerbaïdjanaises ont réussi à former six 
mois plus tard le Centre national azerbaïdjanais, prin-
cipal organe des partis politiques et des organisations 
azerbaïdjanaises membres du mouvement Prométhée.

Ce bref survol fait apparaître la persévérance des 
efforts de l’élite politique azerbaïdjanaise en vue d’or-
ganiser le mouvement de libération nationale azerbaïd-
janais en exil, et sa volonté constante de restaurer l’indé-
pendance du pays, ce qui se produisit finalement dans 
les années 90 du siècle dernier. 
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