
Kiev, le 19.12.2013 

  L’appel adressé à l’Occident pour sanctionner Firtash, Akhmetov et Klyuyev 

Les partenaires de Yanukovych devraient passer leurs vacances à Minsk et Almaty et non à 
Milan ou en Sardaigne, remarquent les journalistes ukrainiens dans un article pour l’agence 
Bloomberg. 

Les journalistes ukrainiens ont publié sur le site de l’agence influente Bloomberg un article 
polémique, où ils citent les noms des principaux partenaires financiers de Yanukovich et en 
appellent aux partenaires occidentaux de Kiev pour appliquer des sanctions contre lui. En tant 
qu’auteurs de l’article ont signé : le rédacteur en chef du journal «Korrespondent» dans la période 
2003-2013 Vitaliy Sych, le rédacteur en chef de l’UNIAN Mikhail Gannitskiy, le vice-rédacteur en 
chef de «Ukrainskaya Pravda» Sergey Leschenko et le co-fondateur de «Hromadske TV» Mustafa 
Nayem. 

„Avant que le président de l’Ukraine Victor Yanukovych ait conclu des conventions avec la Russie 
pour sauver l’économie de notre pays, les fonctionnaires et les analystes européens s’étaient 
enthousiasmés sur le fait que certains businessmen qui finançaient le président sur sa route vers le 
pouvoir, se sont distanciés de lui. Cependant, les Ukrainiens ne se font pas d’illusions. Les 
« oligarques » continuent à soutenir Yanukovych et actuellement ce sont eux qui sont les 
principaux bénéficiaires  du crédit de 15 milliards de dollars et de meilleurs prix pour le gaz naturel 
Nous ignorons toujours à quoi Yanoukovych s’est engagé vis à vis de Poutine, en échange de sa 
largesse » - note-t-on dans l’article.  

„Les deux partisans majeurs de Yanukovych font partie des personnes les plus riches du pays: 
Rinat Akhmetov, géant du secteur métallurgique et propriétaire du club de football « Shakhtyor » 
ainsi que l’entrepreneur Dmitriy Firtash. Les banques internationales et d’autres institutions 
devraient menacer Akhmet et Fritash de cesser leur collaboration avec eux, s’ils continuent 
d'appuyer le régime de Yanukovych. La responsabilité sociale du business  ne se manifeste pas 
seulement dans la distribution de brochures en couleurs lors de conférences dans des hôtels 5 
étoiles. Elle devrait être appliquée dans le monde réel. Les gouvernements des pays européens, de 
leur côté, peuvent y contribuer. Des sanctions spéciales, y compris des interdictions de visa, 
devraient être appliquées contre les membres du gouvernement de Yanukovych, surtout contre 
les personnes ayant eu un rapport avec les actions brutales qui ont mené à une vague de 
protestations à Kiev. En première position sur cette liste devrait se trouver Andrey Klyuyev, proche 
collaborateur de Yanukovych et secrétaire du Conseil de Sécurité Nationale et de la Défense – 
notent les journalistes. 

„Les fonctionnaires ukrainiens du plus haut rang devraient se confronter aux réalités résultantes 
de leur politique et passer les vacances à Minsk et Almaty, non à Milan ou en Sardaigne comme ils 
en ont pris l’habitude. Il serait souhaitable qu’ils connaissent personnellement les résultats de la 
réintégration à grande échelle avec la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, dans le cadre d’une 
alliance euro-asiatique. Nous ne nous attendons pas à ce que le monde extérieur vole au secours 
des opposants ukrainiens. Par contre, les gouvernements, les entreprises et les organisations non-
gouvernementales qui ont des intérêts en Ukraine, devraient montrer qu’ils soutiennent les 
valeurs européennes au nom desquelles des centaines d’Ukrainiens luttent quotidiennement 
contre la froideur et la cruauté  de la milice » - soulignent les journalistes, en ajoutant que ce sont 
précisément les partenaires de Yanukovych qui contrôlent la plupart des fractions du Parti des 
régions et sont capables d’exercer une influence efficace sur le dialogue entre les autorités, 
l’opposition et la société civile. 

Il est à rappeler que, dans le passé Akhmatev a appelé toutes les parties du conflit politique, à se 
rassembler autour de la table  en vue de trouver une solution dont le pays serait fier.  

http://www.bloomberg.com/news/2013-12-19/help-ukrainians-stand-up-for-western-values.html


Les partisans de l’euro-intégration de l’Ukraine ont déjà manifesté deux fois devant les 
appartements londoniens d’Akhmatev, situés dans un complexe résidentiel du quartier One Hyde 
Park, et à Kiev, ils ont apporté un « arbre de Noël sanglant » au bureau de la compagnie CKM 
appartenant à Akhmetov. 

Par ailleurs, les activistes se sont rassemblés devant le bureau de la compagnie « Ukrpodshipnik » 
qui appartient au secrétaire du RBNO Andrey Klyuyev et au vice président de la fraction 
parlementaire du Parti des régions Sergey Klyuyev ; les activistes ont manifesté également devant 
la villa du secrétaire du RBNO, située dans le village de Rudyki, dans la banlieue de Kiev. 

Source: «ЛИГА БізнесІнформ» 
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http://news.liga.net/news/politics/947235-zapad_prizvali_k_sanktsiyam_protiv_firtasha_akhmetova_i_klyueva.htm

