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L’oligarque  milliardaire  Igor  Kolomoisky  règne  sur  un  véritable  empire.  Il  possède,  outre  le  passeport
de  l’Ukraine  et  d’Israël,  celui  de  Chypre.  Il  finance  des  bataillons  de  volontaires  à  l’idéologie  néo-nazie
responsables d’atrocités ayant causé de nombreuses victimes civiles en Ukraine de l’est. Au bénéfice d’un forfait
fiscal négocié avec les autorités genevoises il séjourne régulièrement en Suisse depuis 1999. La Suisse va-t-elle
continuer de se déshonorer en renouvelant le titre de séjour à ce criminel de guerre ? (*) [Silvia Cattori]

***

Une dispute entre le président ukrainien Porochenko et le milliardaire gouverneur d’une des régions du pays,
Igor V. Kolomoisky, à propos du contrôle de deux sociétés pétrolières publiques a pris de l’ampleur lundi, mettant
le gouvernement ukrainien face a l’une de ses plus sérieuses crises internes depuis qu’il a accédé au pouvoir,
l’année dernière.

Avant que la dispute ne devienne publique, la semaine dernière, Igor Kolomoisky était l’un des plus fervents
partisans  du  gouvernement  de Kiev.  Les  milices  qu’il  finançait  de  sa poche ont  joué  un  rôle  crucial  pour
empêcher les séparatistes pro-russes d’avancer plus profondément en Ukraine.

Cette alliance semble maintenant menacée alors que M. Porochenko et M. Kolomoisky se sont disputés a propos
de l’avenir de deux sociétés, UkrTransNafta et UkrNafta et qu’en plus, le président a annoncé qu’il allait prendre
les mesures nécessaires pour incorporer les milices, comme celles contrôlées par M. Kolomoisky, dans l’armée
régulière ukrainienne.

Cette tension survient alors que M. Porochenko est sous une très forte pression pour démontrer sa capacité a
contrôler  la stabilité d’un  pays continuellement  en  guerre et  une économie en  chute libre,  nécessitant  des
dizaines de milliards de dollars d’aide internationale en soutien.

Signe que l’animosité augmentait  encore lundi,  M.  Porochenko a ordonné aux services de sécurité de l’État
d’arrêter  les  hommes en  armes,  que l’on  suppose loyaux a M.  Kolomoisky,  qui  occupaient  les  bureaux de
UkrTransNafta, situés dans la capitale, Kiev, depuis la semaine dernière.

Quelques  députés  ont  appelé  a  ce  que  M.  Kolomoisky  soit  démis  de  ses  fonctions  de  gouverneur  de
Dniepropetrovsk alors que quatre autres membres du  parlement  annonçaient  qu’ils  quittaient  le parti  de M.
Porochenko, apparemment en signe de soutien a M. Kolomoisky.

La cause de la querelle est une loi votée par le parlement ukrainien, la semaine dernière, diminuant les pouvoirs
de M. Kolomoisky en  tant  qu’actionnaire minoritaire de ces sociétés et  donc permettant  un  changement  de
direction qu’il avait auparavant refusé.

Tard  dans  la  nuit  de  jeudi  dernier,  des  hommes  masqués  et  armés  ont  fait  irruption  dans  les  locaux de
UkrTransNafta,  apparemment  en  soutien  au  directeur  tout  juste démis,  Oleksandr  Lazorko,  un  allié  de M.
Kolomoisky qui avait refusé de quitter les bureaux.

Quelques temps plus tard, M. Kolomoisky est sorti des bâtiments pour annoncer que ses hommes venaient de
faire avorter une tentative de la part de saboteurs russes pour prendre le contrôle de UkrTransNafta. Lorsque les
journalistes lui ont demandé pourquoi il était là à une heure si tardive, M. Kolomoisky s’en est pris a eux dans
une  violente  diatribe  filmée,  (https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ#t=15)  comme  le  fut  le  raid
lui-même.

Le gouvernement a précisé qu’il n’y avait pas eu tentative de sabotage.

La capacité de M. Kolomoisky, en tant qu’actionnaire minoritaire, de contrôler les décisions du directoire de ces
sociétés est un exemple des accords douteux qui ont gangrené l’économie ukrainienne pendant des années.

Plus inquiétant encore, la querelle a mis en évidence la menace potentielle que ces milices privées exercent
contre le fragile nouveau gouvernement.

Démontrant ce risque, M. Kolomoisky a, au cours de sa diatribe aux reporters, fait remarquer que, sur son ordre,
2 000 hommes armés pouvaient  descendre sur Kiev en  quelques heures.  Mais le commandant  du  principal
groupe paramilitaire de Kolomoisky, le Dnepr-1, a nié toute participation.

Lundi, plus aucun homme armé n’était visible a l’extérieur du bâtiment, même si le groupe loyal a M. Kolomoisky
l’occupait encore visiblement. Valentin Nalivaichenko, le directeur du service de sécurité, a dit aux journalistes
que ses hommes aideraient la police a arrêter les occupants du bâtiment.

«Nous confirmons que la police et  les journalistes ont  remarqué les actions illégales conduites par des gens
armés dans la capitale, a dit Mr Nalivaichenko, nous avons reçu l’ordre impératif du président de désarmer toutes
les personnes présentes dans les locaux de UkrNafta.»

Autre signe de l’accroissement des tensions : M. Nalivaichenko a dit que son service avait aussi questionné des
subordonnés de M. Kolomoisky dans les bureaux du gouverneur a propos de leur rôle présumé dans le meurtre
d’un agent de la sécurité ukrainienne et l’enlèvement d’un autre.

Dniepropetrovsk est considérée comme la plus grande région industrielle d’Ukraine et sa capitale du même nom,
située a 500km au sud-est de Kiev,  en est  la quatrième grande ville.  M.  Kolomoisky est l’un des nombreux
oligarques  (http://www.nytimes.com/2014/04/07/world/europe/business-moguls-in-public-service-seek-to-
ease-fears-in-east-ukraine.html),  considérés  comme  trop  riches  pour  pouvoir  être  corrompus,  qui  ont  été
nommés a des postes de dirigeants dans l’espoir de stabiliser l’Ukraine.

Dans une déclaration postée sur son site web, lundi, en réponse a cette confrontation, M. Porochenko a dit que
les bataillons de volontaires devraient être «intégrés verticalement» dans l’armée régulière ukrainienne, que le
gouvernement essaie, avec difficultés, de reconstruire.

M. Kolomoisky, réputé pour son caractère agressif, même s’il est admiré pour son patriotisme, n’a montré aucun
signe d’accommodement. Au cours d’une interview a la chaîne 1+1, qui lui appartient, M. Kolomoisky a dit qu’il
avait parlé avec M. Porochenko et qu’ils s’étaient mis d’accord sur le fait que «cela ne devrait pas se passer
ainsi».

Les critiques de M. Kolomoisky ont cependant dit que ses actes montraient qu’il prêtait surtout allégeance a sa
propre fortune. Mustafa Nayem, un jeune parlementaire, membre du parti de M. Porochenko, a recommandé au
président et au premier ministre Arseniy Iatseniouk de virer M. Kolomoisky.

«Igor Kolomoisky n’a aucun droit  à porter le titre de fonctionnaire public,  a écrit  M. Nayem sur son blog.  Le
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président et le premier ministre ont tous les outils en mains pour rectifier cette erreur.»

Par Andrew Krammer et David Herszenhorn | 23 mars 2015

Article  original:   nytimes.com  (http://www.nytimes.com/2015/03/24/world/europe/dispute-between-poroshenko-
and-billionaire-governor-threaten-ukraine-alliance.html?_r=2)

Traduit par wayan, relu par Diane pour le Saker Francopohone

Note du traducteur

Une telle phrase finale dans un article du New York Times est une indication fiable que les sponsors américains
du  gouvernement  de  Kiev  demandent  de  mettre  Kolomoisky  a  terre.  Belle  bagarre  en  perspective  s’il  est
aussi entêté et arrogant que l’article l’annonce.

Lire  également  sur  le  même  thème:  [Vidéo]  Ukraine:  l’armée  continue  son  offensive  avec  le  soutien  des
États-Unis,  en  violation  des  accords  de  Minsk  (http://arretsurinfo.ch/ukraine-larmee-continue-son-offensive-
avec-le-soutien-des-etats-unis-en-violation-des-accords-de-minsk/)

Source: http://lesakerfrancophone.net/de-leau-dans-le-gaz-ukrainien/ (http://lesakerfrancophone.net/de-leau-
dans-le-gaz-ukrainien/)
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