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Dès 1997, la justice suisse est alertée par d'étranges mouvements de fonds diligentés par Ioulia
Timochenko, la future égérie de la révolution Orange.
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Diplômée d'économie de la faculté de Dnipropetrovsk (la troisième ville d'Ukraine), Ioulia Timochenko n'a
pas mis longtemps à assimiler toutes les subtilités de la finance internationale. Un an après
l'indépendance du pays, elle crée à Chypre, le 8 octobre 1992, la société Somolli Enterprises, qui va
rapidement accueillir 140 millions de dollars.

La manne provient de United Energy Systems of Ukraine, une compagnie justement dirigée par Ioulia
Timochenko qui achète du gaz à la Russie et le distribue dans la région de Dnipropetrovsk. Elle a été
placée à ce poste stratégique par Pavel Lazarenko, ministre de l'Énergie, puis Premier ministre de
l'Ukraine en 1996-1997. "Dans les demandes d'entraide judiciaire envoyées dès mars 1997 par Kiev à
Berne, elle est même présentée comme sa maîtresse", se souvient un magistrat suisse.

Arrêté avec un passeport panaméen

Ioulia Timochenko, la trentaine, est alors brune, sans ses tresses typiques. "Elle a été relookée depuis
par des conseillers occidentaux, sans doute des Américains, pour jouer les paysannes ukrainiennes",
constate Emilia Nazarenko, correspondante à Genève du quotidien ukrainien Den. Avant de devenir
l'égérie de la révolution Orange, Ioulia Timochenko penchait davantage pour le grand voisin russe.

Quant à Pavel Lazarenko, soupçonné de détournements de fonds, il préfère prendre la fuite. En
décembre 1998, il est arrêté à Bâle (Suisse) en possession d'un passeport... panaméen. Le juge
d'instruction genevois Laurent Kasper-Ansermet, en charge du dossier, est contraint de jouer au Petit
Poucet pour tenter de localiser les fonds détournés. L'argent part de Chypre vers quatre cantons
suisses, Fribourg, Genève, Vaud et Zurich.

9 ans de prison pour blanchiment

L'un des comptes bancaires concernés a été utilisé pour plus de 2 500 opérations ! Les millions se
dispersent ensuite en direction de la Pologne, des États-Unis et de la petite île d'Antigua, dans les
Caraïbes. Finalement, Pavel Lazarenko devient en 2000 le premier homme politique condamné en
Suisse pour "blanchiment" ! Arrêté ensuite aux États-Unis, l'ancien Premier ministre écope de 9 ans de
prison en 2006 en Californie, également pour "blanchiment". Au départ, Ioulia Timochenko apparaît dans
la procédure américaine comme "co-conspiratrice", mais, fort curieusement, elle est ensuite blanchie.

Il est vrai qu'entre-temps en Ukraine, à la tête du Bloc Ioulia Timochenko - une coalition de partis de
centre droit -, elle est devenue l'égérie de la révolution Orange, considérée comme pro-occidentale. Les
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Occidentaux vont se mobiliser quand le régime de Viktor Ianoukovitch, vainqueur de l'élection
présidentielle de 2010, la jette en prison et la condamne à sept ans de détention. "Mais la libération de
Timochenko ne doit pas faire illusion. Elle reste toujours très contestée. Fort peu d'Ukrainiens voteraient
aujourd'hui pour elle", assure la journaliste Emilia Nazarenko.

Les ennuis de La princesse du gaz, pour reprendre le titre du livre du journaliste allemand Frank
Schumann, paru en 2013, ne sont pas pour autant terminés. Un cabinet d'avocats londonien mène
actuellement des investigations, notamment en Suisse et aux États-Unis, pour retrouver les centaines de
millions de dollars qu'aurait cachés Ioulia Timochenko.
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