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Le Secteur droit est associé au parti néo-nazi Svoboda dont le chef, Oleh Tyahnybok, fait ici le salut nazi
 *
Voici le témoignage d’un entrepreneur français en Ukraine publié par Russia Insider (http://russia-insider.com
/en/2015/03/21/4784) suivi d’une copie de la lettre qu’il a envoyé à la Commission des affaires étrangères
d’Ukraine pour demander la libération de Spartakus Golovachev, un athlète et prisonnier politique en Ukraine
actuellement en grève de la faim.
***
Un compte rendu de première main vraiment choquant de la corruption et de la terreur qui a saisi l’Ukraine.

Dans une interview exclusive, l’entrepreneur français et résident de longue date de l’Ukraine Thierry Laurent-Pellet
décrit son altercation avec le Secteur Droit et SBU - et explique pourquoi il a peu de foi dans le régime post-Maidan de
Porochenko.

Thierry Laurent-Pellet connait l’Ukraine comme « le fond de sa poche.«  L’entrepreneur français a passé neuf ans
dans le pays, une expérience de première main de la corruption endémique et de l’opportunisme politique qui prévaut
encore à Kiev à ce jour. Merci à la «révolution de la dignité, » Thierry a également connu un interrogatoire SBU - et
une  raclée  du  Secteur  Droit  qui  l’a  laissé  avec  des  problèmes  de  santé  graves.  Mais  d’abord,  une  certaine
expérience.Dans une interview avec  Russie  Insider,  Thierry  décrit  la  vie  sous  la  direction  de l’escroc  préféré de
Merkel,  Ioulia  Timochenko  («J’ai  visité  un  orphelinat  à  Odessa  où  les  enfants  dormaient  dans  des  boîtes  en
carton« ) jusqu’à la fatalité de Maidan, et la chute de Viktor Ianoukovitch.

Selon les propres mots de Thierry Laurent-Pellet :

Audio  n°1  (https://soundcloud.com/russia-insider/thierry-laurent-pellet-post-maidan-ukraine-still-controlled-by-corrupt-
oligarchs)

Lorsque Thierry est  retourné à Dnipropetrovsk  en  Février,  cinq  hommes armés l’ont  arrêté sur  des soupçons de
«terrorisme». Écoutez-le raconter son étrange interrogatoire aux mains de l’UDF, et comment il a été plus tard suivi par
des hommes de main du Secteur Droit armés de machettes alors qu’il s’en retournait à Kiev.

Malheureusement Thierry n’en est pas sorti indemne:

Audio  n°2  (https://soundcloud.com/russia-insider/thierry-laurent-pellet-describes-sbu-interrogation-amateurs-
with-guns)

À la suite de cette agression, Thierry souffre actuellement d’une grave blessure à la colonne vertébrale.Contraint de
fuir le pays qu’il aime, il ne s’attend pas à ce que la situation en Ukraine s’améliore - surtout maintenant que le FMI
appelle à balayer l’austérité dans un pays où beaucoup vivent avec moins de 200 euros par mois.

Voici sa suggestion au directeur général du FMI, Christine Lagarde:

Audio n°3 (https://soundcloud.com/russia-insider/thierry-laurent-pellet-imf-imposed-austerity-on-ukraine-is-madness)

 Est-il  possible que l’instabilité économique et des troubles politiques conduisent encore à un autre Maidan?Thierry
pense que c’est possible - et craint que tout nouveau soulèvement en Ukraine soit « extrêmement violent« :

Audio n°4 (https://soundcloud.com/russia-insider/thierry-laurent-pellet-another-maidan-is-possible-and-it-will-be-
far-more-bloody)
Laurent-Pellet a l’intention de retourner en Ukraine dans l’espoir d’obtenir la libération de Spartakus Golovachev, un
athlète et prisonnier politique actuellement en grève de la faim.

Ci-dessous  un appel de Thierry envoyé au gouvernement ukrainien en son nom:

Suivez-nous
S'inscrire à notre lettre d'information.

Courriel  Envoyer
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M. Yaroslav Yudin
Secrétaire de délégation adjoint, consultant en chef – Secrétariat de la commission des affaires étrangères

Verkhovna Rada
Gospodin Yudin,

Je suis un entrepreneur français, j’ai vécu en Ukraine neuf années ; j’ai participé deux  fois à la conférence
à titre de conférencier CIÉE. J’ai conseillé plusieurs députés français au Parlement français, y compris
Thierry Mariani  (en  charge des  citoyens français vivant  à l’étranger)  ancien  ministre des  transports et
collègue de Christine Lagarde présidente du FMI (ex-ministre de l’économie sous le président Sarkozy).
J’agi en tant qu’athlète que j’ai été pendant dix ans comme membre de l’équipe nationale de ski de vitesse
;  j’ai été classé dans les vingt  skieurs les plus rapides du  monde pour avoir  atteint  la vitesse de 234
kilomètres à l’heure (j’ai été interviewé à la télévision pour une publicité de Boukovel station). J’ai pratiqué,
en prenant des risques énormes, mais jamais je n’en ai pris autant que pour revenir à Kiev il  y a deux
semaines où je me suis fait arrêter par SBY, gardé 6h en détention, harcelé dans le bus par les membres
du  Praviy Sektor, agressé dans un restaurant à Maidan. J’ai été gravement blessé dans le dos (et cela
nécessite un traitement très sérieux d’injection, blessure qui m’a laissé dans une douleur permanente ). Je
suis étonné de voir la façon dont l’Ukraine évolue aujourd’hui. Vous avez décidé de virer en direction de
l’Union européenne, mais avez-vous vraiment compris les valeurs qu’elle représente?

Quand je suis arrivé en Ukraine en février 2005, j’ai tout de suite adoré votre pays et décidé de quitter les
USA et la France pour y établir mon entreprise, aujourd’hui morte à cause de l’événement Maidan qui a
déstabilisé complètement mes opérations, laissant une décennie d’efforts sur le terrain. Les événements
survenus tout au long de l’année 2014-15, non seulement m’ont choqué, mais ont fini par me révolter suite
à la douzaine de personnes qui ont été tuées parce qu’elles auraient pu être une sœur, une fille, une
mère ou  un  ami … Je fais  un  compte  rendu  très  précis  de ce qui  se  passe dans  un  pays  que je
considérais comme le mien. Je me demande pourquoi personne n’a été poursuivi pour tous ces meurtres.
Je m’inquiète beaucoup au sujet du droit constitutionnel et juridique des citoyens de l’Ukraine quels qu’ils
soient, quoi qu’ils pensent, parce que dans un système démocratique les gens ont le droit de penser ce
qu’ils veulent. Votre président Porochenko était à Paris en souvenir de nos journalistes tués pour leur
liberté d’expression: a-t-il  réalisé ce que cela signifiait, à ce moment, quand les citoyens de son
propre pays sont persécutés pour ce qu’ils sont ou pensent?

J’ai entendu parler de la situation désespérée de Spartakus Golovachev,  qui représente votre nation
comme plongeur. Il s’est fortement opposé au mouvement qui a conduit à la mort de citoyens ukrainiens
innocents dans Korsun,  Odessa … Aujourd’hui,  il  est  emprisonné à la prison  de Kharkiv dans l’unité
IR-100 mourant  de faim, ses droits  constitutionnels ne sont  pas respectés.  Je me sens mal  pour  cet
homme et sa famille, je me sens proche d’eux. Je vous demande de bien vouloir envisager de m’accueillir
dans votre bureau pour discuter de cette situation inacceptable et de trouver un moyen de sortir de cette
terreur initiée en Ukraine qui va effrayer des entrepreneurs ou des investisseurs comme je le suis et veux
continuer de l’être.

Au plaisir de vous entendre.

Cordialement, T.Laurent-Pellet
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