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ESPAÑOL  ENGLISH 

a  société  Burisma  Holdings,  première  comp
d’exploitation du gaz ukrainien, a confirmé le 13 mai
la  nomination  de  R.  Hunter  Biden  (photo)  à  son  c

d’administration. Il y retrouvera Devon Archer, qui l’a précé
quelques semaines.

R. Hunter Biden est le fils du vice-président des États-Uni
Biden.

Devon  Archer  était  le  président  du  Comité  de  soutien
campagne présidentielle de l’actuel secrétaire d’État, John Ker

Devon  Archer  fut  co-locataire  avec  Christopher  Hein
beau-fils de John Kerry) durant leur période universitaire. Il 
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ultérieurement Rosemond Seneca Partners, une société de co
financiers et politiques, dont R. Hunter Biden est directeur.

Burisma  Holdings  est  une  compagnie  très  secrète.  Ell
enregistrée à Chypre depuis la « révolution orange ».  Elle 
acquis  la  plupart  des  sociétés  gazières  ukrainiennes.  
l’Anticorruption  Action  Center,  Burisma  Holdings  appartie
depuis  2011  à  Ihor  Kolomoïsky  [1].  Ce  dernier,  qui  prés
Parlement  juif  européen  et  détient  la  moitié  de  la  chaîn
télévision Jewish News One [2],  a  été nommé le  2 mars p
autorités  putschistes  de  Kiev  gouverneur  de  l’oblas
Dnipropetrovsk. Il financerait les troupes d’assaut impliquée
mai dans les massacres d’Odessa [3].

Mis à jour le 14 mai 2014 à minuit.

[1] « Kings of Ukrainian Gas », Anticorruption Action Center, 26 août 2012.

[2] «  Lancement de la chaîne satellitaire Jewish News One »,  Réseau Voltaire,  24 se
2011.

[3]  «  Les  massacres  d’Odessa sonnent  le  glas  de l’unité  ukrainienne »,  Traduction
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