Arcadi GAYDAMAK
En se portant candidat au rachat du quotidien français « France-Soir »,
Arcadi Alexandrovich Gaydamak aura réussi son retour sur la scène
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Synthèse
Arcadi GAYDAMAK, 54 ans, est l’homme de toutes les surprises et des coups de théâtre. Le 14 mars,
il déclare publiquement qu’il a signé un accord d’achat du quotidien français France Soir. La
publication est connue pour ses difficultés : tirant à 45 000 exemplaires, employant 118 salariés dont
74 journalistes, elle semble sur la voie de la faillite judiciaire depuis octobre 2005. Son propriétaire,
Raymond LAKAH, français d’origine égyptienne, doit trouver 12 millions pour régler la dette du
journal et relancer son activité.

Le dossier devait être examiné par le tribunal de commerce de Lille le 29 mars. La décision finale a
été remise de quelques semaines. La partie n’est pas gagnée : la presse française n’est pas très
motivée par l’idée de voir un quotidien historique, fondé par Pierre LAZAREFF en novembre 1944,
repris par un homme d’affaires sujet à un mandat d’arrêt international du juge Philippe COURROYE
depuis fin 2000 et visiblement peu commode. En effet, Arcadi GAYDAMAK n’apprécie pas de
rencontrer de résistance ; sentant les difficultés venir, notre homme finit par déclarer le 20 mars qu’il
compte poursuivre sa lutte pour le contrôle de France Soir contre les journalistes du quotidien et de
"mettre fin à la corruption régnant depuis 3 ans au journal".
GAYDAMAK, aujourd’hui à la tête d’une fortune personnelle estimée raisonnablement à $700 à $800
millions, est un autodidacte du business : issu de la communauté juive de Russie, il émigre en Israël
en 1972, vit moins de 6 mois au kibboutz Beit Hashita, dans le nord du pays, puis arrive à Marseille
par voie maritime. Il s’installe alors à Paris, monte une société de traduction et conseille des
entrepreneurs français désireux de trouver les bons canaux pour commercer avec l’URSS. Il
développe ainsi 2 atouts majeurs qui lui vaudront plus que toute formation supérieure : un relationnel
étendu, fondé sur des contacts étroits avec des fonctionnaires et hommes d’affaires soviétiques, d’une
part, et un sens de la négociation commerciale, d’autre part.
A la fin des années 80, GAYDAMAK se lance dans le commerce de matières premières énergétiques
et alimentaires, créant une chaîne de sociétés en France, Grande Bretagne (Minotaure Ltd, Edsaco
Holdings), Luxembourg (ExtraInvest, Palmeto, Luxstreet, Pivoine), et Pays-Bas (Reminvest BV). A
l’époque de la guerre civile en Angola, il est intermédiaire de commerce d’armes russes : c’est ainsi
qu’il fait équipe avec Pierrre FALCONE, 52 ans, le patron de Brenco International. Ce dernier fournit
la logistique d’acheminement des armements et technologies militaires russes destinés au parti MPLA
du Président angolais Eduardo DOS SANTOS ; GAYDAMAK trouve les financements et les contacts
auprès du Ministère russe de la Défense, désireux de vendre les surplus désormais inutilisés du
groupe d’armées soviétiques occidentales contre des liquidités dont la Russie a besoin après son
indépendance. Notre homme fera également office de conseil en restructuration de la dette angolaise
($5,5 milliards) envers la Fédération russe : celle-ci est réduite à 15% de sa valeur, tandis que la
société de GAYDAMAK, Abalone Ltd (Ile de Man) touche d’importantes "commissions" transitant par
le biais de la banque UBS en Suisse, manifestement avec l’approbation d’Andrei VAVILOV, 46 ans,
Premier Vice Ministre des Finances. Les sommes bénéficient à FALCONE, mais aussi à des
personnalités françaises de premier plan tout autant qu’à des hauts dirigeants angolais : le Président
DOS SANTOS, son Ministre de l’Industrie Elísio De FIGUEIREDO.
C’est à cette période que GAYDAMAK semble se faire connaître de la Direction Générale à la Sûreté
Extérieure (DGSE) et de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), manifestement à l’occasion
de la libération de 2 pilotes de chasse français abattus en Serbie (1995) puis de celle de 4 otages
français en Tchétchénie (1997). L’homme d’affaires affirme avoir fait jouer ses relations au FSB, le
Service Fédéral à la Sécurité. Quoiqu’il en soit, il est décoré de l’Ordre National du Mérite de la
République Française en 1996.
GAYDAMAK cultivait aussi des accointances les services secrets israéliens. En 1998, il fonde une
société de sécurité avec Danny YATOM, 61 ans, ex N°1 du Mossad, qui aurait opéré dans l’industrie
du diamant et du commerce des armes.
Les intérêts russes pour le diamant pousseront notre homme d’affaires à se lier à Lev LEVIEV, 60 ans,
patron du Lev Leviev Group et de la holding Africa Israël Investments ; GAYDAMAK l’aurait introduit
en Angola et veillé à la fondation d’Ascorp, société détenant en 1999 le monopole d’achat de
diamants angolais, au nez et à la barbe d’ALROSA, dont l’Etat russe est actionnaire.
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Arcadi GAYDAMAK, homme au passé trouble que d’aucuns lient à Alimzhan TOKHTAKHUNOV, 57
ans, dit le Taiwanchik, pair de la mafia russe à l’étranger, est interrogé au moins 2 fois entre mars et
novembre 2005 par les investigateurs israéliens, dans le cadre de l’affaire de la banque Hapoalim de
Tel-Aviv. Notre homme est soupçonné à nouveau de blanchiment d’argent à grande échelle : ses
comptes bancaires israéliens et luxembourgeois (Banque Sella Luxembourg) sont gelés au printemps
sur décision provisoire de la justice du Grand-Duché.
Dès lors, on sent chez lui le besoin de rafraîchir son image et de se constituer la réputation d’un
businessman propre et sans zones d’ombre. Tel semble le sens de son acquisition en octobre 2005
de la société russe ID Moskovskie Novosti à la tête de laquelle il place le jeune Daniil KUPSIN, 29 ans,
contrôlant l’hebdomadaire moscovite du même nom tirant à 64 000 exemplaires. La publication était
jusqu’à présent entre les mains de Vadim RABINOVICH, 52 ans, Président de la holding RC Group,
qui la tenait depuis juillet 2005 de Leonid NEVZLIN, actionnaire du groupe Menatep.
GAYDAMAK, actif également dans le domaine sportif (club de football Beitar et de basketball Hapoel
à Jérusalem), cherche manifestement à s’attirer les bonnes grâces du Kremlin. De ses actifs de
presse, il veut faire des media progouvernementaux détachés de toute polémique politique. Depuis
2002, quelques unes de ses interventions saluent clairement l’action de Vladimir POUTINE. Elles
coïncident avec la remontée en puissance d’ALROSA en Angola : l’homme d’affaires, disposant d’un
passeport diplomatique de conseiller des affaires étrangères du pays en plus de ses nationalités
française, israélienne et canadienne, aurait présenté Alexander NICHIPORUK, patron du groupe
diamantaire russe, au Président DOS SANTOS à partir de fin 2003.
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1. Arkady GAYDAMAK, l’homme
a) Profil du dirigeant

Arcadi Alexandrovich GAYDAMAK, 54 ans

CV Express
-

Né en 1952 à Moscou, fils unique d’une famille séparée,

-

1972 : à l’âge de 19 ans, aurait émigré en Israël, où il aurait vécu 6 mois au kibboutz Beit Hashita,
dans le nord du pays ; il aurait ensuite travaillé comme docker au port d’Haifa.

-

1972 (nov.) : arrive à Paris, de façon illégale selon une source, sans papiers selon ses propres
mots. Il aurait été matelot sur la compagnie Zim Integrated Shipping Services, selon une source
israélienne,

-

1974 : après avoir suivi les cours d’une école technique, fonde une société de traduction
spécialisée.
Selon plusieurs sources, russes et françaises, Olivier DASSAULT, 55 ans, petit fils de l’avionneur
français Marcel DASSAULT, aujourd’hui Député UMP de la circonscription de l’Oise, aurait été
associé de la société de traduction mentionnée. L’information n’est cependant pas confirmée.
GAYDAMAK aurait vécu modestement en France pendant les 15 premières années de son séjour.
Il aurait ensuite brusquement mené grand train, sans que l’on puisse identifier de façon cohérente
ses sources de revenus.
Le décideur confirme avoir exercé dans le domaine de la traduction, à son compte, de 1974 à
1987. Ses clients auraient été des entreprises occidentales exportant des biens d’équipement en
URSS. Du côté russe, l’homme d’affaires aurait pu ainsi développer de solides relations avec des
fonctionnaires soviétiques en poste ou voyageant en France ; il aurait développé ses capacités de
diplomatie et de négociation commerciale. Ses prestations, spécialisées dans le domaine de la
traduction techniques, auraient été facturées $100 la page. L’affaire aurait rapidement pris de
l’ampleur en quelques années.

-

1987 : entame une activité de trading de matières premières alimentaires, énergétiques produites
en ex URSS (Russie, Kazakhstan) ainsi que d’armements.
Dans les années 90, à la tête de la société Vantana (alimentaire et transports), ses clients
auraient été, entre autres, les frères CHERNOI, propriétaires de la société d’aluminium Trans
World Metals, ainsi que Boris BEREZOVSKY, qui débutait son activité dans le commerce
d’automobiles.
Son activité l’aurait amené à créer une kyrielle de sociétés, selon une source française :
Minotaure Ltd (Grande Bretagne), Edsaco Holdings (GB), ExtraInvest (Luxembourg), Palmeto
(Lux.), Extrainvest (Lux.), Luxstreet (Lux.), Pivoine (Lux.) et Reminvest BV (Pays-Bas).

-

1990 (nov.) à 1992 (déc.) : SP Moskva, Président de Direction,

-

Depuis 1992 : conseiller du Ministère des Affaires étrangères d’Angola

-

Depuis 1992 : co Président de Direction de l’AOZT Kennink,

-

1996 : se voit remettre l’Ordre National du Mérite, de la République Française, en raison d’une
supposée participation à la libération de 2 pilotes français faits prisonniers en Bosnie par les
Serbes l’année précédente ; une source française affirme que la décoration a été remise par Jean
Charles MARCHIANI, préfet du Var, bras droit de Charles PASQUA, Ministre de l’Intérieur.

-

1996 (mai) à 1999 (juin) : banque RAKB Moskva, Membre du Conseil de Direction,

-

1997 : aurait été fait chevalier de l’ordre du mérite agricole, pour son action en faveur des exports
français en Russie,
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-

1998 : fonde une société de conseil en sécurité avec le général major Danny YATOM, ex N°1 du
Mossad,

-

2000 : est nommé dans l’enquête du juge Philippe COURROYE sur un blanchiment d’argent à
grande échelle ; il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international qui doit l’amené à être interrogé sr
ses activités : commerce illégal d’armes et abus de bien public.
GAYDAMAK se serait réfugié en Israël à cette époque ; son nom aurait été hébraïsé : Arie
BARLEV.

-

2000 (déc.) : Banque Russian Credit (Moscou), Président,

-

2004 : nommé dans le cadre des opérations de gels de comptes bancaires à la Banque Sella
Luxembourg, Grand-Duché. La banque israélienne Hapoalim Bank, destinataire des fonds des
comptes luxembourgeois, affirme que les sommes sont utilisée à des fins caritatives ; la justice
israélienne soupçonne qu’elles ont été transférées plutôt à Arcadi GAYDAMAK,

-

2005 : est réputé contrôler 2 entités principales en Russie : IK Antanta Kapital, société
d’investissement (Moscou) et OAO RBR Bank (Regional Bank for Development, Ufa,
Bachkortostan).

-

2005 : acquiert la société de publication ID Moskovskie Novosti ,

-

2005 (juin) : devient président du club de basketball israélien Hapoel Migdal Jerusalem,

-

2005 (août) : acquiert le club de football israélien Beitar Jerusalem,

-

2006 (mars) : tente d’acheter le quotidien français France Soir.

Arcadi GAYDAMAK détient des passeports israéliens, angolais, français et canadiens. Notre homme
qualifie la situation de "complètement naturelle" : en Israël, sa nationalité aurait été accordée
automatiquement, au terme de la loi du retour. En France, ses 30 ans de résidence lui auraient fait
valoir la citoyenneté. Au Canada, sa position de chef d’entreprise, créateur d’emplois et contrôlant des
actifs locaux aurait joué en sa faveur dans les années 80.
Marié, 3 enfants, GAYDAMAK dispose d’une fortune estimée entre $700 à $800 millions, selon
plusieurs sources occidentales.

b) Derniers développements : tentative d’achat de France Soir
Les sources russes présentent France Soir comme le quotidien fondé en novembre 1944 par Pierre
LAZAREFF et héritier du journal de la résistance Défense de la France.
La presse russe est restée marquée par le fait que France Soir aurait été le premier media de presse
écrite occidentale ayant diffusé les caricatures du prophète Mahomet commandées en septembre
2005 par le danois Jyllands-Posten. En 2004, France Soir est vendu à Raymond LAKAH,
businessman français d’origine égyptienne ; un an plus tard, en octobre 2005 une procédure de dépôt
de bilan est déclenchée.
Le 14 mars 2006, GAYDAMAK déclare avoir signé la veille l’accord de rachat de 100% du capital de
France Soir. Les analystes russes affirment que la transaction ne pourrait pas s’opérer à moins de
10 millions.
En effet, LAKAH aurait acquis 70% du capital de France Soir en direct pour 4,5 millions à l’italien
Poligrafici Editoriale, qui aurait contracté le droit de vendre les 30% restant en 2006 à Montaigne
Presse, la holding contrôlée de LAKAH basée en Grande Bretagne, de sorte que transaction totale
aurait dû coûter 9,5 millions à ce dernier.
Pour les analystes, GAYDAMAK effectue un investissement destiné à servir son image, en opérant
l’achat d’une publication en faillite. Les représentants du décideur affirment, de leur côté, que
l’opération vise à constituer un pôle d’activité de media dans son portefeuille d’actifs, sous la houlette
de la société ID Moskovskie Novosti .
GAYDAMAK, de son côté, aurait affirmé ne pas vouloir s’immiscer dans la ligne rédactionnelle du
journal.
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Selon une source française, GAYDAMAK aurait acquis Montaigne Presse, détenant 70% de France
Soir. Il n’aurait donc pas suivi la procédure habituelle qui aurait consisté à se manifester comme
candidat auprès du tribunal de commerce de Lille.
En réalité, Raymond LAKAH confirme le même jour avoir reçu une offre de la part de la société ID
Moskovskie Novosti (Moscow News), ceci peu après que la rédaction du quotidien ait affirmé ne rien
connaître de la transaction ni de ses acteurs.
Le conseil d’administration de Montaigne Presse aurait reçu une proposition d’achat de l’intégralité de
ses parts de France Soir. Il aurait été répondu par l’affirmative, à condition que la partie russe :
- présente 12 millions pour régler le passif de Presse Alliance, contrôlant le quotidien,
- investisse dans le fonctionnement de la publication en conservant tous les salariés de celle-ci.
Les sources russes font peu de cas des 4 autres offres de rachat du quotidien :

Serge FAUBERT, rédacteur en chef de France Soir associé à Eric FAUVEAU, ex
Directeur Général,

Jean Pierre BRUNOIS, hommes d’affaires associé au journaliste Olivier REY,

Jean Raphael FERNANDEZ, patron marseillais d’un groupe agroalimentaire,

Prosper AMOUYAL, hommes d’affaires opérant pour Euromedia France.
Elles préfèrent se concentrer sur la potentielle apparition du prince Al Walid Bin Tahal,
propriétaire de Disneyland Paris et vraisemblablement de l’hôtel Georges V.
Le 15 mars, en parallèle, le comité d’entreprise du quotidien aurait donné son approbation au projet
de Jean Raphael FERNANDEZ, le candidat proposant de conserver le plus de salariés de l’équipe en
place, soit 65 sur 118.
Le 16 mars, le tribunal de commerce de Lille devait examiner l’offre de GAYDAMAK dans son fond
(reprise du passif du journal et relance de l’activité sans licenciement) et dans sa forme, notamment
sur le plan de la légalité.
Le 17 mars, Daniil KUPSIN, 29 ans, Directeur Général de Moskovskie Novosti , justifie l’achat de
France Soir. Selon lui, le nouveau propriétaire souhaiterait faire du quotidien un media objectif, d’une
part, et redresser la situation financière de celui-ci en réglant une dette de 10 millions, d’autre part. Il
décharge le collectif des journalistes de l’impasse dans laquelle serait parvenue France Soir, en
affirmant que le défaut de paiement n’est strictement dû qu’à des erreurs de gestion et à l’absence de
financement de la dette du journal.
Le 20 mars 2006, GAYDAMAK affirme à France Presse son intention de poursuivre sa lutte pour le
contrôle de France Soir contre les journalistes du quotidien et de "mettre fin à la corruption régnant
depuis 3 ans au journal".
e

Au moment de l’affaire France Soir, GAYDAMAK est réputé vouloir acheter 25% de la 10 chaîne
israélienne ITV.

 Eurasian Intelligence. Reproduction interdite. Tarifs et abonnements : www.russia-intelligence.fr

6

2. GAYDAMAK : les entités liées
a) L’hebdomadaire Moskovskie Novosti (Moscow News)
Moscovskye Novosti est un hebdomadaire russe, héritier de la lettre anglophone Moscow News,

parue pour la première fois à Moscou en octobre 1930. Liquidée en 1949, la lettre devient un
hebdomadaire tiré en une dizaine de langues européennes. En 1980, Moscow News voit pour la
première fois son édition en russe. A l’heure actuelle, MN est tiré à environ 64 000 exemplaires, selon
ses informations.
er

Au 1 juillet 2005, Leonid NEVZLIN, actionnaire du groupe Menatep, vendait Moskovskie Novosti au
groupe MIG (Media International Group) contrôlé par Vadim RABINOVICH, 52 ans, Président de la
holding RC Group depuis 1996, Président du VEK, le Congrès Juif Ukrainien en 1997 puis de la
Communauté Juive Ukrainienne Unie (OEOOu).
La vente avait provoqué un scandale interne au journal : une partie des journalistes avait quitté la
publication ; Yevgeny KISELYOV, 60 ans, est alors limogé par RABINOVICH et remplacé par Sergei
GRYZUNOV, 57 ans, ancien Vice Président du journal en 2001-2003.
Le 7 octobre 2005, Vadim RABINOVICH, vend l’hebdomadaire Moskovskie Novosti à Arcadi
GAYDAMAK.
Initialement, le brouillard règne sur la transaction. Les sources s’appuient sur le propos
d’Alexander VAINSHTEIN, ex propriétaire et Président de l’hebdomadaire en 1995. Ce dernier
contredit les déclarations selon lesquelles la publication lui avait été revendue, diffusées par
RABINOVICH.
VAINSHTEIN affirme au contraire qu’Arcadi GAYDAMAK a pris le contrôle de Moskovskie
Novosti ; il se serait d’ailleurs adressé à ce dernier pour lui signifier son soutien dans le cas
d’un rachat de l’hebdomadaire.
De source indépendante, GAYDAMAK aurait acheté l’hebdomadaire pour $3 millions, faisant
bénéficier d’une marge de 35% à RABINOVICH - ce dernier avait opéré l’acquisition pour $1,5 million
et aurait investi $450 000.
Les allégations de la presse russe selon lesquelles l’homme d’affaires compterait sur le conseil
d’Alexander VAINSHTEIN pour diriger l’affaire confirment les dires de ce dernier, mentionnés plus
haut.
GAYDAMAK affirme le 13 octobre son intention de faire de Moskovskie Novosti un journal pro
gouvernemental et non engagé politiquement.
Il aurait choisi MN pour se constituer l’image publique d’un propriétaire d’une enseigne connue. Selon
lui, la ligne pro gouvernementale du journal s’expliquera par le fait que "si les structures politiques et
administratives de Russie sont dirigées par les gens pour lesquels on a voté lors d’élections
démocratiques libres, alors il n’est pas juste de monter intentionnellement contre eux l’opinion
publique".
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Le marché russe de la presse ne l’intéresserait pas. Ce qui le motiverait avant tout serait l’achat d’un
journal réputé neutre, non entaché de scandales et de politiques, n’employant pas de journalistes
virulents et prenant parti. A ce sujet, la publication serait aujourd’hui "telle qu’elle l’était auparavant".
Présentement, le journal est contrôlé par la société ID Moskovskie Novosti, dont Daniil KUPSIN, 29
ans, est le Directeur Général.
Selon nos informations Daniil Yevgenievich KUPSIN est né à Leningrad en 1977. Il aurait
effectué ses études secondaires en Suisse, puis aurait été formé à la Finance et au Droit
aux Etats-Unis, à Washington et New York.
Avant sa nomination à Moskovskie Novosti le 27 octobre 2005, il aurait exercé la fonction de Vice
Président aux Finances de la société Antanta Kapital, réputée contrôlée par GAYDAMAK. Il semble
membre du conseil de direction de la banque OOO OBR, fondée à Moscou en 2001 et dont le
Président est un certain Natan WEINGOLD.
Le 22 mars 2006, Moskovskie Novosti absorbe la station de radio FM moscovite Arsenal. 100% du
capital de cette dernière est acquis par Arcadi GAYDAMAK, selon la presse. La transaction pourrait
avoir coûté jusqu’à $8 millions : minimum $5 millions pour la structure, $1,5 à $3 millions pour la
licence affiliée. GAYDAMAK pourrait également consacrer encore $2 à $3 millions pour le lancement
d’une autre radio FM.
Le but affiché est la constitution d’une seule et même plateforme de media sur la base de
l’hebdomadaire et de la station de radio.
Arsenal avait été fondée par des hauts dirigeants de Moskovskie Novosti en février 2002. La Banque
Menatep Saint-Pétersbourg leur avait octroyé le crédit de $3 millions nécessaire à l’obtention de leur
licence. Jusqu’à début mars, 70% du capital d’Arsenal était contrôlé par la direction et quelques
salariés, 30% restant appartenant à l’homme d’affaires Nikolai GRAKHOV. De source occidentale
indépendante, Arsenal ne capterait qu’1% de l’écoute en modulation de fréquence à Moscou.
La vente d’Arsenal avait été initiée fin 2004 vraisemblablement à l’initiative de Yuri FEDUNTOV, alors
Directeur Général de la radio Echo Moscou et actionnaire d’Arsenal, ainsi que d’Alexei VENEDIKTOV,
Directeur Général de cette dernière. A priori, la radio cherchait une extension de licence ; c’est faute
de l’avoir obtenue, et afin de rembourser le crédit contracté pour l’obtention des permis initiaux que la
vente d’Arsenal aurait été envisagée.

b) La banque Hapoalim (Tel Aviv)
Arcadi GAYDAMAK, Vladimir GUSINSKY, 52 ans, ex magnat de la presse russe (Groupe Media Most)
et Leonid NEVZLIN, 47 ans, actionnaire du groupe Menatep, sont tous les trois nommés par ses
sources russes comme clients de la banque Hapoalim Bank en Israël.
Début mars 2005, la police israélienne procède à l’arrestation de 22 employés du bureau 535 de la
Hapoalim, situé sur l’une des artères principales de Tel-Aviv, ainsi qu’au gel de comptes bancaires sur
lesquels étaient déposés $372 millions. La police comptait interroger 45 des 200 personnes figurant
dans les mouvements bancaires liés à ces comptes, dont nos 3 hommes d’affaires.
La banque Hapoalim est, de source officielle, convaincue d’avoir violé la loi sur le blanchiment
d’argent, en vigueur depuis le 2 août 2000. Selon l’IMP (Israel Money Laundering Prohibition
Authority) fondée la même année, la banque n’aurait pas requis toute les pièces documentaires
nécessaires à des virements bancaires à l’étranger. Les flux financiers étrangers de la banque
laissent l’IMPA émettre des doutes tangibles sur la légalité des sommes ayant transité sur les
comptes mentionnés.
Fin mars 2005, une source luxembourgeoise rapporte les propos de Martine SOLOVIEFF, Avocat
Général à la Cour d’Appel de Luxembourg, mentionnant Arcadi GAYDAMAK parmi les décideurs
concernés par l’affaire de blanchiment d’argent à la Hapoalim Bank en Israël.
 Eurasian Intelligence. Reproduction interdite. Tarifs et abonnements : www.russia-intelligence.fr
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Selon une autre source, israélienne, GAYDAMAK aurait effectué un virement de $120 millions de son
compte à la Hapoalim peu avant la perquisition de la police israélienne au service international de
l’établissement et l’arrestation d’employés de celui-ci. Il aurait été prévenu par des décideurs de la
banque. La somme virée aurait été destinée tout d’abord aux USA, puis au Luxembourg.
Kommersant, le quotidien indépendant russe, affirme que GAYDAMAK a déclaré à la presse

israélienne avoir effectué le virement sous la pression d’un chantage. En réalité, selon la publication,
les investigateurs israéliens seraient sûrs que l’homme d’affaires tentait de mettre à l’abri de l’argent
sale.
Au même moment, la justice luxembourgeoise procède au gel de comptes bancaire de la Banque
Sella Luxembourg, une filiale de la Banca Sella Group (Italie), dans le cadre de l’affaire Hapoalim, à
la demande des enquêteurs israéliens.
La Banque Sella Luxembourg est déjà dans le collimateur des enquêteurs luxembourgeois depuis
décembre 2004 : à l’époque, elle portait le nom d’IBL (Investment Bank Luxemburg) était incriminée
dans le blanchiment de 15 millions, vraisemblablement générés par le trafic de narcotiques. Son
Directeur Général Sylvain IMPERIALE était alors arrêté.
L’affaire est suffisamment sensible pour GAYDAMAK déclare préparer le dépôt d’une plainte contre
Kommersant. Le 4 avril, cependant, l’homme d’affaires revient sur sa décision en confiant à la presse
que les actions en justice contre des publications et media russes ne servent à rien.
Le lundi 28 novembre 2005 au soir, GAYDAMAK est arrêté par la police israélienne à l’aéroport Ben
Gourion de Tel Aviv, alors qu’il s’apprêtait à effectuer un court séjour en Russie. GAYDAMAK est
amené dans sa propriété de Keisaria ; les policiers fouillent la maison et confisquent des documents,
de source israélienne. Puis, l’homme d’affaires est emmené au service à la lutte contre le crime
international organisé, où il aurait été interrogé jusqu’à 3 heures du matin. Il est questionné sur ses
comptes à la banque Hapoalim. L’interrogatoire se poursuit jusqu’à 12 :30.
L’homme d’affaires est libéré sous 6 conditions :
- caution de $1 millions,
- interdiction de quitter le territoire israélien pendant 30 jours,
- interdiction de contacter les figurants de l’affaire Hapoalim.
Les investigateurs cherchent à savoir si et comment GAYDAMAK a été prévenu à l’avance des
enquêtes déclenchées en mars à la banque, et qui avaient mené à l’arrestation d’employés de celle-ci.
La police chercherait l’instigateur de la fuite, notamment au service à la lutte contre la criminalité
internationale et dans d’autres branches des services de maintien de l’ordre.
A la presse russe, GAYDAMAK déclare que l’on ne l’a pas retenu, mais que les policiers ont
souhaité discuter avec lui de "détails de procédures juridiques de transactions" et qu’il a été
"ravi de pouvoir enfin donner [sa] propre version des faits survenus concernant la banque
Hapoalim".
Une source israélienne affirme le 14 décembre que GAYDAMAK aurait refusé de coopérer. A ce sujet,
Gideon EZRA, 69 ans, Ministre de la Sécurité Publique et Moshe KARADI, Inspecteur Général de la
Police, rencontrent à Paris le 11 décembre leurs homologues français ; selon la même source, la
possibilité d’une demande d’extradition de GAYDAMAK d’Israël vers la France aurait été évoquée.
Début janvier 2006, GAYDAMAK affirme vouloir stopper tout financement aux organisations
israéliennes qu’il soutenait. L’homme d’affaires aurait précisé que sa décision restera en vigueur
jusqu’à ce que la police israélienne se prononce quant à la légalité de ses sources de revenus. Le 4
janvier, en effet, GAYDAMAK est à nouveau interrogé par des investigateurs israéliens.
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Yosef TROIM

Le 5 juin 2005, un tribunal de district de Tel Aviv décide d’une saisie temporaire des biens d’Arcadi
GAYDAMAK. Sont mis sous séquestre un compte de la banque Sella à Luxembourg, porteur de
ILS98 millions ($22,3 millions), des propriétés à Jerusalem et à Keisaria en Israël ainsi que 2
véhicules Mercedes et Hummer.
Les source russes rapportent l’information d’une source israélienne, selon laquelle la décision a été
obtenue à l’initiative d’un certain Yosef TROIM, homme d’affaires israélien ; ce dernier aurait affirmé
ne pas avoir reçu d’argent de la vente d’un combinat chimique au Kazakhstan, OAO Aktal, opérée par
GAYDAMAK (le combinat se trouve vraisemblablement près du gisement d’uranium du même nom
situé près d’Aktal, Kaz.). Une première plainte aurait été déposée en 2003 ; cependant, la sanction est
obtenue par les avocats de TROIM, sur la base du départ de GAYDAMAK pour l’étranger et des
virements vers l’extérieur de plusieurs centaines de millions de dollars à partir de comptes de la
banque Hapoalim.
TROIM aurait affirmé que GAYDAMAK possède à l’époque encore ILS40 millions ($9 millions) d’actifs
en Israël. La banque Hapoalim aurait opéré en la faveur de ce dernier, en ne communiquant pas aux
investigateurs israéliens les montants des comptes bancaires détenus par l’homme d’affaires.

c) Le Beitar de Jérusalem (football)

Arcadi GAYDAMAK acquiert 100% du capital du club de football professionnel Beitar (Jérusalem) fin
septembre 2005. Il affirme alors son intention de faire de la structure un club de niveau européen, en :
- augmentant le budget du club,
- attirant des joueurs connus de haut niveau et un entraîneur d’expérience internationale.
Le 15 novembre, Luis FERNANDEZ, ancien entraîneur du Paris Saint Germain, signe à Moscou avec
GAYDAMAK un contrat de 2 ans au Beitar pour un poste de Manager Général. Le salaire serait de
600 000 annuels. A l’époque, le français vient de quitter ses fonctions à l’Al Rayan (Qatar, division 1).
Outre le salaire et la fonction, sa motivation viendrait de sa famille : sa femme serait d’origine juive et
une partie de la famille de cette dernière vivrait en Israël.
Auparavant, la presse sportive russe rapportait la rumeur selon laquelle Yuri SYOMIN, 59 ans,
sélectionneur de l’équipe nationale de Russie, pouvait devenir le N°1 du Beitar et avait même signé
un contrat préliminaire en ce sens, sur un budget de $500 000. Ce dernier est finalement devenu
entraîneur du Dynamo de Moscou le 13 novembre.

d) Hapoel Migdal Jerusalem (basketball)
Le club est acquis par GAYDAMAK en 2005. Comme pour son club de football, l’homme d’affaire veut
faire du Hapoel un club de niveau international. A la mi mars 2006, une rumeur court dans la presse
serbe, selon laquelle il voudrait mettre la main sur Dejan MILOJEVIC, 29 ans, 2,01m pour 100 kg,
joueur du Partizan de Belgrade, engagé jusqu’à la fin de la présente saison. Le club de Hapoel
pourrait mettre en jeu $2 millions pour son transfert lors de la prochaine saison.
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e) Le Portsmouth FC (football)
Le 5 janvier 2006, la presse apprend qu’Alexandre GAYDAMAK, 30 ans, fils de l’homme d’affaires,
acquiert 50% du club de football britannique Portsmouth FC pour £100 millions ($170 millions). 15%
de la somme est réglée lors de la signature de la transaction ; le reste doit être transféré sous 1 an.
GAYDAMAK-fils serait citoyen français mais vivrait à Londres depuis 10 ans. Lors du règlement de sa
participation au capital du club, il aurait promis d’investir encore £100 millions dans l’achat de
nouveaux joueurs. L’actionnaire de la seconde moitié des parts du club reste le Président Milan
MANDARICH ; Harry REDKNAPP, 58 ans, reste l’entraîneur de l’équipe.
e

GAYDAMAK fils n’est pas le 2 entrepreneur russe à investir dans le football anglais. A la suite de
Roman ABRAMOVICH en 2004, l’homme d’affaires lithuanien d’origine russe Vladimir ROMANOV a
acquis la même année 20% du club écossais Hearts (Heart of Midlothian Football Club). Son fils
Roman, 30 ans, est devenu Président du club.

f)

Autres entités liées :

Holding Terra Verde
Terra Verde est un joint-venture israélo-angolais fondé en 2002 après la guerre civile. Une source
diplomatique israélienne l’identifie localement sous le nom de Terra Verde Empreendimentos
Agricolas Sarl.

Le groupe produit des tomates, des poivrons, du concombre, des mangues, des melons, du raisin. Il
exploite une surface de 45 ha située à Funda, dans la province de Bengo. 200 personnes y
travailleraient. Les légumes sont produits à ciel ouvert ou en serre, selon leur compatibilité avec le
climat local. Son volume de production voisinerait 1680 tonnes annuelles.
Le marché visé par Terra Verde ne serait pas consommateur local, mais des clients plus solvables
comme les supermarchés, les restaurants et les firmes industrielles des secteurs du diamant et de
l’énergie pétrolière. La direction de la holding lie la baisse des prix des légumes produits par celle-ci
($4 le kilo de tomates) à l’octroi d’aides et subsides publics.
Son savoir faire et son expertise agricole viendraient d’Europe et d’Israel. L’investissement de départ
aurait été de $8 millions, sans que l’on sache la répartition entre partenaires israéliens et angolais.
Un deuxième site de 350 à 450 ha près de Luanda appartiendrait également à Terra Verde. Une firme
publique angolaise, Simportex, y participerait ; le site mentionné devrait recevoir $120 millions
d’investissements. Y seraient produits des poivrons, melons, tomates et pommes de terre ; des
volailles y seraient élevées sous la direction d’une firme dédiée, Avinova.
Terra Verde comprendrait un centre de formation agricole à Luanda.
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Combinat Chimique Minier de Stepnogorsk
Fondé en 1956, le Combinat (Tselinnyi Mining and Chemical Combine) faisait partie de la chaîne de
valeur du cycle du combustible nucléaire soviétique, avec le Combinat de la Caspienne (Caspian
Mining and Metallurgical Combine) devenu OAO Kaskor, le Combinat de Kara-Balta et le Combinat
de Navoi en Ouzbékistan (Navoi Mining And Metallurgical Combine).
308

Produisant de l’oxyde d’uranium (U ), ses clients auraient été à partir de l’indépendance ERA
(Energy Resources of Australia), Cameco (Canada) et UEM (Uranerz Exploration & Mining, Canada).
Sa production tombant rapidement pendant la première moitié des années 90, le gouvernement du
Kazakhstan en confie la gestion au canadien World Wide Minerals en 1996, puis à Kazatomprom en
1997.
En 1999, Sabton Ltd (Chypre), manifestement filiale d’Africa Israël Investment, mais également liée à
Arcadi GAYDAMAK, le rachète pour $317 000 et le renomme KazSabton. En septembre 2004, la
gestion du combinat est à nouveau confiée à Kazatomprom.
Kazfosfat
L’OAO Kazfosfat serait le plus important producteur de phosphore d’Asie Centrale, utilisé pour la
fabrication de fertilisants pour l’agriculture. Il exporterait une grande partie de sa production vers
l’Europe, notamment vers la République Tchèque, la Pologne et l’Allemagne. Opérant le transit de son
phosphore par chemin de fer, Kazfosfat est dépendant des réseaux de la Fédération de Russie.
Son volume de production maximum serait de 9400 tonnes mensuelles. Selon des données corporate,
15 000 tonnes de production destination de l’étranger (Europe Centrale et Occidentale) auraient une
valeur de $20 millions.
Fin janvier 2006, Kazfosfat s’est vu octroyer une licence de transit d’un an par le Rostekhnadzor,
l’autorité de sûreté écologique russe, après plus de 2 mois d’interruption.
En février 2006, GAYDAMAK et Lev LEVIEV sont toujours pressentis propriétaires de la structure. Son
Directeur Général, Mukash ISKANDIROV, milite pour l’octroi de licence de transit ferroviaire de 5 ans,
et non d’un an.
Peu avant, en juillet 2005, Kazfosfat signait un accord de création de joint venture avec le chinois
Nunken, de la région autonome du Xinjiang Uighur, manifestement à des fins de diversification
commerciale.
Antanta Kapital
Antanta Kapital est une société de conseil en gestion d’actifs et investissements créée à Moscou en
juin 2003. Elle est positionnée sur 5 types de services :
- gestion d’actifs,
- échange de titres,
- pilotage de réalisation d’emprunts obligataires,
- préparation et réalisation de cotation sur les marchés de titres,
- trading sur internet.
e

De source indépendante, Antanta se situe au 23 rang des brokers actifs en Russie. Son chiffre
d’affaires 2005 serait de $1,8 milliard, multiplié par plus de 4 par rapport à l’année précédente.
Son Président est le très controversé Alexander ALEXASHENKO, 48 ans ; diplômé 1986 de
l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov, cet ancien Vice Ministre des Finances (1993-95) fut
Adjoint au Président de la Banque Centrale de Russie (1995-98) avant de prendre ses fonctions
actuelles, quelques années plus tard, en novembre 2004. Au moment de ses activités à la Banque de
Russie, il fut incriminé dans les "affaires" entourant la revente d’obligations de courts termes d’Etat.
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Banque RBR
OAO RBR Bank (Regional Bank for Development, Ufa, Bachkortostan), située à Ufa, est l’ancienne
Banque des Chemins de Fer Bachkirs (1996), réenregistrée sous son nom actuel début 2005, et
recevant licence en février de la même année.
er

Au 1 janvier, ses actifs se montent à RUB880 millions, soit environ $31,7 millions, pour des
bénéfices après imposition de RUB12 millions, soit $433 000.
Au 31 décembre 2005, Alexandre GAYDAMAK, le fils de notre homme d’affaires résidant à Londres,
en est le Président du Conseil de Surveillance. Les registres de la banque précise que le jeune
GAYDAMAK a pris ses fonctions en octobre de cette même année.
Le Président de la Direction opérationnelle est un certain Andrei GUBIN.
OOO Agrosoyouz
L’OOO Agrosoyuz aurait été fondée en mars 2005 ; sa vocation serait la gestion et la politique
marketing d’une structure du même nom, Holding Agrosoyuz. Son actionnaire principal très
clairement identifié par la presse est Arcadi GAYDAMAK.
Son siège social se trouve à Maryno, en région de Moscou. Son activité générale déclarée est
l’agroalimentaire, en particulier l’élevage de volailles.
A Maryno, notamment, son volume de production annuel serait de 176 millions d’œufs et 1,4 million
de tonnes de viande. Au 31 décembre 2005, ses actifs se monteraient à RUB476,7 millions soit
environ $16,5 millions. Fin mars 2006, la société a acquis des locaux à Moscou pour environ $2,4
millions.
Son Directeur est Denis ADAMSKY, 34 ans.
Fin août 2005, OOO Agrosoyuz a acquis les participations majoritaires de 4 entités de l’industrie de la
volaille au Bachkortostan, appartenant initialement à l’OOO Korus, dont le propriétaire est Igor
IZMESTIEV, représentant de la République Autonome au Conseil de la Fédération, et qui possède la
majorité du capital de la North West Shipping Company (transport fluvial). Pour environ $15 millions,
de source indépendante, Agrosoyuz se serait ainsi offert le contrôle de 70% de la vente d’œufs en
Bachkirie.
OAO Meleuzovskie Mineralnyie Udobreniya
La société Fertilisants Minéraux de Meleuz ( MMU, OJSC “Meleuz Mineral Fertilizers”) est, comme son
nom l’indique, basée à Meleuz, en République de Bachkortostan.
Sa production est principalement réalisée à base de phosphore, d’azote et d’ammoniaque. L’un de
ses 3 fournisseurs est d’ailleurs le groupe Kazfosfat, au Kazakhstan.
70% de la production finie est exportée en Turquie, Syrie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Yugoslavie,
Kirghizstan, les 30% restant étant livrées dans 5 régions principales : au Bachkortostan, mais aussi
dans les Oblasts de Kurgan, Omsk, Orenbourg et Krasnodar.
Son Directeur Général est Rafkat USMANOV, 53 ans. MMU est liée à l’OOO Agrosoyuz : le Directeur
Général de cette dernière, ADAMSKY, est membre de son Conseil de Direction depuis juillet 2003.
MMU est également liée à Arcadi GAYDAMAK : Daniil KUPSIN, le Directeur Général de l’ID
Moskovskie Novosti, est également membre du Conseil mentionné.
Depuis novembre 2004, MMU semble contrôlée à 100% par l’OOO Promfosfat à Moscou, le gérant
nominal du capital étant Antanta Kapital, mentionné plus haut.
L’un de ses 7 comptes bancaires est domicilié à la Banque Régionale de Développement du
Bachkortostan, mentionnée plus haut ; un autre se trouve au bureau de la Gazprombank à Salagat,
en Bachkirie, tandis qu’un troisième est enregistré au bureau de la Sberbank à Meleuz.
Sur 9 mois en 2005, la société affiche un chiffre d’affaires de RUB751 millions, soit $26 millions. Son
résultat net est négatif à hauteur de $2,37 millions.
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Ligastroiproekt
La ZAO Ligastroiproekt est une société immobilière basée à Moscou, fondée en octobre 2004. En
2006, 99% de son capital est contrôlé par la ZAO Forpost, également immatriculée à Moscou. Son
propriétaire serait l’avocat Alexander KASHELEVSKY. Arcadi GAYDAMAK aurait une participation
minoritaire dans la société.
Son Directeur Général est Alexei LINETSKY, 38 ans, que l’on identifie comme membre du Conseil de
Direction de l’OAO MMU mentionnée plus haut.
En janvier 2006, Ligastroiproekt a acheté pour $150 millions le centre commercial Evropark du
quartier chic de la Rublevka à Moscou, auprès du groupe ZAO Daev Plaza, que contrôle le député de
la Douma d’Etat Ashot EGYAZARIAN. Ligastroiproekt aurait financé la transaction sur les fonds
qu’elle destinait à l’acquisition de l’hôtel Ukraine (Moscou), dont elle n’avait pas remporté l’appel
d’offre d’achat en 2005.
ZAO Kennink
ZAO Kennink est une société basée à Moscou. Son activité déclarée est la construction immobilière.
L’un de ses comptes bancaires est domicilié à la banque RAKB Moskva, dont elle aurait été

actionnaire pendant plusieurs années.
Arcadi GAYDAMAK en aurait été le Directeur Général de 1996 à 1999.
Ses actionnaires actuels seraient :
-

-

Ivan KOPTENKO, 19,16% ; celui-ci, 49 ans, aurait fondé la société pétrolière Evikhon, nommée
dans l’affaire des datchas de Mikhaïl KASYANOV,
Garri CHEREPAKHOV, 19,16%, réputé propriétaire de la société Evikhon,
OOO RNP Invest (Moscou), 19,94%,
ZAO Zhasmina Holding, 19,16%,
OOO Eniks Internt Servis (Enix Internet Service) 19,16%,
ZAO Inkomtyazhmash, 2,65%.

RAKB Moskva
La Banque RAKB Moskva est une petite banque d’affaires fondée en 1991.
Sa clientèle affichée serait constituée de petites et moyennes entreprises, auxquelles elle dispense
des services de
- Conseil en comptabilité, Gestion de comptes
- Crédit,
- Dépôts de valeurs,
- Pilotages d’échanges de commerce extérieur (paiements import export, virements à l’étranger,
achat de devises,
Le Président de son Conseil de Direction est Vladimir SHUMEIKO, 61, ex député de la Duma, ex
Président du Conseil de la Fédération (jan.1994), ex Premier Adjoint au Chef du Gouvernement Viktor
CHERNOMYRDIN (1993-94). En 1998, il avait été nommé Président du Conseil de Direction de la
société pétrolière Evikhon, mentionnée plus haut.
Un des membres de son conseil de direction aurait été pendant quelques temps Alexei CHEPA, 51
ans, entrepreneur et ancien des services secrets soviétiques, actuellement Vice Président du Parti
Agraire Russe et Président du Fonds d’Amitié et de Coopération avec la République d’Angola en
2004.
Arcadi GAYDAMAK, lors de ses fonctions à la ZAO Kennink, aurait été membre du Conseil de
Direction de la banque.
En 2001, elle est identifiée parmi les actionnaires de la Russky Zemelny Bank où Yelena BATURINA,
épouse du Maire de Moscou Yuri LUZHKOV, siège au Conseil de Direction.
er

Au 1 octobre 2005, la banque affiche des actifs propres valorisés à RUB401,8 millions, soit $14,1
millions.
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3. GAYDAMAK : le réseau
a) Pierre FALCONE, l’Angola

Pierre FALCONE, 52 ans, a quitté le territoire français en 2003, muni d’un passeport
diplomatique angolais

Les sources russes présentent Pierre FALCONE comme un partenaire privilégié de GAYDAMAK.
Selon elles, le français est descendant de pêcheurs et de marchands d’armes de Naples (son grand
père) et d’Algérie (son père). Né en 1954 en Algérie, notre homme aurait poursuivi l’expérience du
commerce de l’armement sur les marchés latino américains puis africains.
Dans les années 90, ses affaires auraient pris de l’importance, de telle sorte que le groupe Brenco,
qu’il dirige, détient un immeuble avenue Kléber, réputé entièrement meublé en style Napoléon III. A
cette époque, FALCONE est réputé rouler en Porsche, un véhicule à FRF800 000 escorté de gardes
du corps en Mercedes. Il aurait également détenu un chalet à Megève ainsi qu’une propriété à
Scottsdale, Arizona.
L’intérêt commun de Pierre FALCONE et d’Arcadi GAYDAMAK pour les profits générés par le
commerce des armes est le moteur de leur rencontre et de leurs activités communes.

Dans les années 80, en effet, suite à son expérience dans l’alimentaire (société Vantana),
GAYDAMAK se serait tourné vers l’armement. 2 facteurs justifient son attitude :
- la détention par la Russie de quantités d’armes en surplus, au début des années 90,
- la volonté russe de vendre en contrepartie de devises dont l’économie du pays a besoin.
A l’époque, GAYDAMAK aurait été mis en relation avec Pierre FALCONE par Etienne LEANDRI, un
homme d’affaires français crapuleux ; des sources occidentales l’identifient comme un homme connu
de la CIA, de la famille Bush aux USA, mais aussi de Charles PASQUA, ancien Ministre de l’Intérieur,
et de l’ancien préfet du Var Jean-Charles MARCHIANI.
Dès 1992, GAYDAMAK aurait tenté de vendre des hélicoptères MI24/35, mais la transaction échoue.
A l’époque, l’homme d’affaires et Pierre FALCONE changent d’idée et s’intéressent à l’Angola. Ils y
repèrent une fenêtre d’activité cadrée par 3 éléments :
- l’existence d’une guerre civile, d’une part,
- les tentatives de l’ONU d’interdire le commerce d’armements aux 2 parties belligérantes,
- la synergie d’intérêts russes et français.
L’Angolagate : vision des sources russes
En septembre 1992, des élections se déroulent en Angola, sous observation des Nations Unies. Le
parti MPLA reçoit 129 des 220 sièges de l’assemblée ; son leader, le Président sortant, Eduardo DOS
SANTOS, conserve son poste de Chef de l’Etat. Cependant, Jonas SAVIMBI, leader de l’UNITA mort
en 2002, ne reconnaît pas les résultats du scrutin. Il prend la tête d’une rébellion armée ; début 1993,
il aurait contrôlé 80% du territoire angolais, de source russe.
Les Français se positionnent alors officieusement en faveur du pouvoir à Luanda. Les analystes
russes affirment que Paris est motivé par la protection d’intérêts pétroliers français dans la zone.
Le seul obstacle à une aide officielle de la France, que gouverne alors le socialiste François
MITTERRAND, est la nécessité pour ce dernier de partager l’exécutif avec le gouvernement
d’alternance formé par Edouard BALLADUR, décideur politique de centre droit. Or, tout soutien
français en faveur d’Eduardo DOS SANTOS requiert l’approbation du Ministre de la Défense, François
LEOTARD, considéré comme un supporter de Jonas SAVIMBI à Paris.
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C’est dans ces conditions que Jean-Christophe MITTERRAND, Conseiller Afrique de son père le
Président, aurait présenté Pierre FALCONE au Chef de l’Etat Angolais. FALCONE est alors dirigeant
d’un groupe de sociétés écrans, Brenco International.
L’idée qu’il formule est la suivante : l’Angola pourrait acheter des armes sur des crédits français, à

sa charge de régler la transaction en nature, au moyen de livraisons pétrolières et de concessions
d’exploitation sur son sol.
C’est là qu’intervient Arcadi GAYDAMAK. Il fait figure d’accélérateur de la logistique de la
transaction, permettant d’expliquer comment Pierre FALCONE a pu se procurer les armes

demandées si rapidement.
GAYDAMAK affirme avoir été présenté par le Français au Président DOS SANTOS ; il aurait fait valoir
initialement sa possession de 7 hélicoptères de transport à Rotterdam, commandés par une société
pétrolière, mais jamais livrés ni réglés. C’est avec ces machines, vendues 10 fois leur prix d’achat
($34 millions) que GAYDAMAK se posera en tant que futur monopole du secteur en Angola.
Plus tard, à l’automne 1993, GAYDAMAK trouve le contact et organise la transaction auprès du
Ministre russe de la Défense, Pavel GRACHEV ; ce dernier réalise en effet la vente à grande échelle
d’armements du groupe d’armées soviétiques occidentales (ZVG). De cette façon, l’Angola acquiert
des hélicoptères de combat MI-24 et MI-17.
GAYDAMAK confirme son action dans une interview au quotidien israélien Yediot Aharonot
en mai 2000 ; selon ses mots, il aurait "initié" la transaction selon laquelle l’Angola vendait des
concessions de forage et d’exploitation pétrolières, et achetait des armes russes avec les
fonds récoltés.
En réalité, la façon de faire de GAYDAMAK aurait été la suivante : en amont, persuader des
groupes russes d’armement à l’export tels que Rosvooruzhenie de vendre leur marchandise à
bas prix, d’une part, ou alternativement opérer des achats à moindre coût auprès de
revendeurs de pays de la CEI ou de l’ancien bloc de l’Est. L’acquéreur devient une firme
intermédiaire, basée dans un pays à contrôle financier "simplifié", comme la Slovaquie. Ladite
firme revend le matériel deux à trois fois son prix d’achat.
Les sources russes, citant la presse française, estiment que l’Angola a signé pour $663 millions de
livraisons de chars, missiles, hélicoptères, véhicules blindés et véhicules de transport en 1993-94.
Une source française, pour sa part donne 2 contrats : l’un le 7 novembre 1993 pour $47 millions, et
l’autre le 22 avril 1994 pour $463 millions.
La transaction semble approuvée à très haut niveau à Moscou. En effet, le pilote de la logistique de
livraison est la société tchèque ZTS Osos. Or, en mai 1993, 6 mois avant la transaction, la firme voit la
majorité de son capital acquis par le groupe russe de commerce à l’export SpetsVeshtekhnika.
Celui-ci est absorbé par Rosvooruzhenie, lui-même fusionné dans le cadre de la création de
Rosoboronexport (2000). En décembre 1994, lorsque ZTS Osos est réenregistré en ZTS Osos Vrutky,
une partie de son capital était détenu par Rosvooruruzhenie et l’usine Kurganmashzavod, selon Jan
VALENTA, alors directeur général de la firme.
En décembre 1996, le fisc français épinglera la société ZTS Osos pour fraude fiscale : considérée

comme ayant une activité opérationnelle en France, la firme se voit redresser à hauteur de FRF 323,7
millions. La décision tombe alors que les services fiscaux ont déjà condamné GAYDAMAK à 13 mois
de prison avec sursis pour omission de déclaration de revenus en 1992.
En France, les paiements sont réalisés au travers d’une succursale de la banque Paribas.
L’utilisation efficace des armes livrées donne l’avantage décisif à DOS SANTOS.
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GAYDAMAK, bien évidemment, récuse les faits dans une interview donnée à la presse russe en mai

2005. Il affirme ne s’être jamais lancé dans le commerce des armes.
Il prétend avoir exercé en 1993 comme collaborateur du Ministère des Affaires Etrangères
angolais et conseillers aux affaires économiques du Président DOS SANTOS.
Il aurait reçu en cette qualité un mandat de négociation ; il aurait engagé des pourparlers avec
la Russie : celle-ci aurait élaboré un plan de restructuration des forces armées
gouvernementales et aurait offert son aide à travers des conseillers militaires. Le plan de
réorganisation russe aurait coûté $500 millions, principalement en matériel militaire ; notre
homme d’affaires aurait persuadé les banques Paribas, Crédit Lyonnais, UBS et l’assureur
Lloyds d’octroyer un crédit à Luanda, réglé en livraisons pétrolières.
Pour GAYDAMAK, l’acheteur du matériel militaire était l’Angola ; le vendeur était constitué par
des structures affiliées au Ministère de la Défense russe. Son rôle aurait été celui d’un agent
de l’Etat angolais. Il aurait d’ailleurs permis de mettre fin à la guerre civile ravageant le pays
depuis 25 ans.
S’agissant de Jean-Christophe MITERRAND, en 2005, Arcadi GAYDAMAK affirme qu’il le
connaît bien. Il le présente comme un journaliste, ayant de l’expérience en Afrique mais
n’ayant jamais été en Angola. L’un des ses partenaires d’affaires aurait associé le jeune
MITTERRAND à un projet en Mauritanie : une conserverie de poisson. Ce fait aurait été
détourné par la presse et présenté comme une participation commune à un commerce
d’armes angolais.
En juin 2000, les services fiscaux français déposent une nouvelle plainte contre GAYDAMAK. Est
alors entamée une enquête du juge français Philippe COURROYE en juillet, sur la base de suspicions

de fraude fiscale à grande échelle et dans le cadre de tensions aigues dans les relations entre la
France et l’Angola. Le juge soupçonne fortement GAYDAMAK et FALCONE d’avoir orchestré des
ventes d’armes à l’Angola sans aucun mandat.
Au cours de son enquête, Philippe COURROYE, met en évidence des faveurs financières accordées
par GAYDAMAK et FALCONE a des personnalités françaises de premier plan, dans le but de

s’attacher leur bienveillance et leur influence.
Ainsi, en décembre 2000, Jean Christophe MITTERRAND est accusé d’avoir perçu $1,8
millions de Pierre FALCONE, pour sa mise en relation avec le Président de l’Angola,
permettant l’établissement d’un achat d’armes par la république africaine.
Les avocats de FALCONE et de MITTERRAND affirment que la somme a été versée à ce
dernier à titres d’honoraires, dans le cadre de services de conseil. La justice française
reproche cependant au Conseiller Afrique de l’Elysée de ne pas avoir déclaré ceux-ci au fisc.
Parmi les autres officiels incriminés dans l’affaire, les sources russes identifient Jacques
ATTALI, qu’ils présentent un ancien chef de l’appareil présidentiel de François MITTERRAND,
ainsi que Charles PASQUA, ancien Ministre de l’Intérieur.
En janvier 2001, MITTERRAND - fils bénéficie d’une mise en liberté sous caution de
l’équivalent de $750 000 de l’époque. Un mois plus tard, les juges français ont accès aux
comptes personnels de Jose Eduardoo DOS SANTOS dans des banques monégasques.
Le président Angolais formule de vives critiques de la situation lors de la réception des lettres
de créances de l’Ambassadeur de France à Luanda, Alain RICHARD. Selon le chef de l’Etat,
les contrats d’armements ne sont pas sous la juridiction des juges français : les armes
fabriquées en Russie ont été livrées en Angola sans passer par la France.
Les juges français présentent l’argumentation suivante : les contrats ont été conclus à Paris ; ils ont
requis la participation de citoyens, de firmes et d’une banque français. La question de la juridiction n’a
pas lieu d’être.
Peu avant, en 2000, Pierre FALCONE est incarcéré à La Santé ; le 6 décembre de la même année, un
mandat d’arrêt est lancé contre Arcadi GAYDAMAK sous le N°00-192920-16, à la suite de sa non

présentation à une audition.
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Le même mois, FALCONE est libéré sous caution : FRF105 millions, une somme que les sources
russes présentent comme un indicateur record dans l’histoire de la justice française. De source
occidentale, FALCONE aurait finalement quitté le territoire français en septembre 2003, muni d’un
passeport diplomatique octroyé par la République d’Angola.
Le 18 avril 2001, DOS SANTOS aurait envoyé un courrier personnel à Jacques CHIRAC, lui
demandant de mettre fin aux enquêtes sur les contrats angolais.
Peu après, 26 disquettes sont retrouvées dans l’appartement d’Isabelle DELUBAC, secrétaire de
Pierre FALCONE : elles comportent tous les détails documentaires des contrats et livraisons de
matériel militaire à l’Angola. On y aurait lu que les flux de 1993 et 1994 ne sont pas les derniers : une
lettre du général de l’armée régulière Manuel HELDER VIEIRA DIAS à Pierre FALCONE demande
l’accélération des livraisons d’armes, motivée par les "exigences de la situation".
Une source française affirme que les disquettes montrent les virements de plusieurs centaines
de millions de francs à la banque UBS (Suisse), Leumi (Tel Aviv) et Rotschild (Monaco).

La restructuration de la dette angolaise envers la Russie
En parallèle, un juge suisse, Daniel DEVAUD, au Canton de Genève, enquête sur le schéma de vente
à bas prix de la dette de l’Angola à la Russie. Une partie des produits de la vente de celle-ci aurait été
versée sur des comptes personnels du gouvernement angolais dans des banques suisses. Parmi les
bénéficiaires identifiés : Eduardo DOS SANTOS et Elísio De FIGUEIREDO, Ministre de l’Industrie.
Selon les données du juge suisse, le vol porterait sur $614 millions.
Le 7 juillet 1995, Andrei VAVILOV, 46 ans, lors Premier Vice Ministre des Finances, Secrétaire d’Etat,
propose à Luanda l’ouverture de négociations de restructuration de la dette angolaise à la Russie,
estimée à $5,5 milliards. En octobre 1995, Pierre FALCONE et Arcadi GAYDAMAK participent au
premier round des pourparlers tenus à Washington. Selon le Français, les 2 hommes auraient
concouru à la minoration de la somme due par l’Angola.
En mai 1996, VAVILOV et Augusto DA SILVA TOMAS, Ministre des Finances angolais, paraphent un
accord devant entrer en vigueur au 20 novembre de la même année. Au terme de celui-ci, 70% de la
dette angolaise est effacée ; les 30% restant sont convertis en 31 billets à ordre de $48,7 millions à
l’unité, qui doivent être tirés sur 21 ans.
La partie angolaise aurait proposé de racheter les billets à ordre à 50% de leur valeur, soit $750
millions. De cette façon, la partie russe aurait reçu de suite, en liquidités réelles, 15% de ses créances.
Le conseil des Russes, la banque suisse UBS, aurait formulé la préconisation suivante : ne pas
convertir la dette angolaise en matières premières de type pétrole ou diamants. D’autre part, la
banque se serait prononcée pour le "contrôle" de la transaction.
Ce serait dans ce cadre que le compte de la société offshore Abalone Investment Ltd aurait été choisi
comme compte de transit de la dette angolaise ; Abalone devait virer les paiements sur le compte du
Ministère russe des Finances à la banque Unikom à Moscou.
GAYDAMAK affirme en 2005 qu’Abalone est bien sa société, immatriculée à l’Ile de Man.
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Les sources russes rapportent que de cette façon, en 1998, l’Angola aurait versé sur le compte
d’Abalone une première tranche de $400 millions, sur laquelle la Russie n’aurait été créditée que de
$161 millions, le restant étant conservé par la société en guise de "commission".
L’examen des comptes d’Abalone à l’UBS entre juin 1997 et juin 2000 n’aurait permis
d’identifier que 2 virements sur le compte du Ministère des Finances russes de $145 et $16,7
millions respectivement.
En juin 2002, GAYDAMAK affirme au journal suisse Le temps qu’à l’époque, la Russie avait
un besoin urgent de liquidités réelles et était disposée à vendre ses créances au plus offrant.
En conséquence, il aurait créé Abalone, qui aurait racheté les billets à ordre angolais dont le
Ministère russe des Finances était devenu le détenteur en 1996. Selon l’homme d’affaires, 6
billets auraient été rachetés pour $161 millions. A partir de 1998, il aurait réglé le solde sous
forme d’obligations russes rachetées sur les marchés de titres étrangers.
La société Abalone aurait été crée dans l’urgence au printemps 1997 par 3 décideurs : Arcadi
GAYDAMAK, Pierre FALCONE et Vitaly MALKIN, alors président de la Russian Credit Bank,

e

avant d’être remplacé par GAYDAMAK en décembre 2000. Selon les sources russes, un 4
participant aurait été Andrei VAVILOV, à peine démis de ses fonctions au Ministère des
Finances. Le 30 mai 1997, Abalone aurait signé avec la compagnie pétrolière nationale
angolaise Sonangol un accord d’achat de pétrole brut d’un montant de $1,5 milliard, c'est-àdire du même montant que celui de la dette angolaise restructurée.

$800 millions destinés au paiement de la transaction auraient été transférés à l’UBS, puis au
Ministère russe des Finances. Selon une source française, la somme aurait été fournie par le
trader pétrolier suisse Glencore. Sur ces fonds, Abalone aurait acheté 16 billets à ordre ; la
transaction sur les 16 billets restants aurait été bloquée par la justice genevoise.
GAYDAMAK affirme également que peu après les premiers paiements des billets à ordre
angolais, la société Abalone et le gouvernement russe auraient signé un avenant à l’accord
qui les engageaient ; au terme de celui-ci, Abalone devait utiliser les fonds du Ministère issus
des paiements angolais à des fins de rachat d’obligations d’Etat russes sur les marchés de
titres étrangers.
A cette fin, Abalone aurait viré les recettes mentionnées vers les comptes de 5 compagnies en
Israël, au Luxembourg et à Chypre ; celles-ci auraient eu pour charge de racheter des
obligations d’Etat de court terme russes (GKO).
Une source russe mentionne que cette combinaison est particulièrement avantageuse à un
moment où la rentabilité des GKO atteint les 600%, tout en permettant au débiteur de réduire
sa dette d’un facteur 10.
Arcadi GAYDAMAK aurait également affirmé qu’une telle opération n’était pas litigieuse ; il
aurait ainsi partagé avec FALCONE et MALKIN environ $50 millions sur 3 à 5 ans.
Lors de son enquête, le juge genevois Daniel DEVAUD serait parvenu à tracer une partie des sommes
virées sur le compte N° C0 / 101436 de la société Abalone à la banque UBS.
- environ $120 millions auraient été virés à Pierre FALCONE,
- $60 millions auraient été envoyés à Arcadi GAYDAMAK, dont le tiers sur un compte personnel
dans une succursale de l’UBS aux Bahamas,
- Vitaly MALKIN, pour sa part, aurait été bénéficiaire de $48,8 millions,
- $18,8 millions auraient été virés sur un compte de la Discount Bank aux Iles Caïman ; ils auraient
été destinés à Elísio De FIGUEIREDO.
Parmi les autres bénéficiaires des fonds : Joachim DAVID, ancien Président de la Sonangol et Jose
DA SILVA, chef de chancellerie du Président DOS SANTOS.
Le juge DEVAUD aurait également réussi à prouver que $40 millions virés du compte UBS d’Abalone
vers une succursale du Credit Agricole Indosuez à Luxembourg étaient destinés personnellement à
DOS SANTOS et Elísio De FIGUEIREDO.
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En 2002, Andrei VAVILOV récusait fermement les allégations concernant sa participation à de tels
schémas. Il affirmait qu’il avait quitté le Ministère des Finances russe en 1997, et qu’à sa suite Mikhaïl
KASYANOV aurait visé le dossier de la dette angolaise.

b) Le FSB russe

Dans une interview à la presse russe en mai 2005, Arcadi GAYDAMAK affirme avoir
personnellement pris contact en 1995 avec Mikhaïl BARSUKOV, 58 ans, Directeur du
FSB (juil. 1995 - juin 1996).
Le but d’Arcadi GAYDAMAK aurait été de parvenir à retrouver 2 pilotes de chasse français dont
l’engin avait été abattu en Bosnie et qui avaient été faits prisonniers par l’armée serbe. La demande
de recherche lui aurait été directement formulée par Charles PASQUA, Ministre de l’Intérieur. Les 2
pilotes ayant été retrouvés, libérés et ramenés en France, Jacques CHIRAC lui-même aurait demandé
à ce que GAYDAMAK soit décoré.
Plus tard, en 1997, GAYDAMAK affirme avoir opéré avec le général - colonel Viktor ZORIN, chef du
service anti-terroriste auprès du FSB, qu’il aurait connu de l’épisode des pilotes. A la demande du
Ministère de l’Intérieur français, notre homme affirme avoir été consulté pour la libération de 4 otages
français en tchétchénie.
ZORIN aurait alors rapidement mis en lumière que les 4 supposés opérationnels d’organisations
humanitaires étaient en réalité des officiers du contre-espionnage français. Il aurait demandé à opérer
directement avec les services français. GAYDAMAK, selon ses propres mots, se serait rendu avec
Raymond NART, qu’il présente comme le chef du contre-espionnage de la République (celui-ci
semble, à l’époque, être le N°2 de la DST), à Moscou ; de là, ZORIN, NART et lui-même auraient
gagné Vladikavkaz et libéré les 4 otages.
Les contacts avec le FSB sont présentés par GAYDAMAK comme des initiatives à la suite de
demandes de hauts fonctionnaires français. L’homme d’affaires assure que les 2 épisodes

mentionnés signent le début de ses ennuis avec la justice française, en raison d’une inimitié avec les
services de la République.
Dans l’affaire des pilotes, il affirme que la DGSE aurait été mise en difficulté : elle avait déjà annoncé
la mort des 2 otages et comptait s’en servir pour mieux justifier l’engagement de la France en faveur
de la Bosnie.
Dans celle des otages, GAYDAMAK affirme s’être attiré les foudres des services secrets ; sa
participation à l’opération aurait été considérée scandaleuse.
Là encore, GAYDAMAK est suffisamment touché par son inimitié avec les services pour qu’il décide
de porter plainte contre le quotidien Le Monde (Paris) en mai 2001, en raison de la publication d’une
note de la DGSE et de la DST le concernant.
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c) Alimzhan TOKHTAKHUNOV

Arcadi GAYDAMAK est également réputé lié à Alimzhan TOKHTAKHUNOV, 57 ans, dit
le Taiwanchik (petit Taiwanais, en russe).

Alimzhan Turchinovich TOKHTAKHUNOV naît le 1

er

janvier 1949 à Tashkent, en Ouzbékistan,
vraisemblablement d’une famille de médecin. Pendant ses études, il aurait fréquenté Lev CHERNOI,
futur entrepreneur de l’aluminium. A 18 ans, il part pour Moscou.
Dans les années 70, TOKHTAKHUNOV a 2 fois des ennuis avec la justice russe : à Moscou (1972),
pour violation du régime de passeports internes, puis à Sotchi, pour parasitisme (le fait de ne pas
exercer de profession était passible de prison en URSS) ; dans les 2 cas, il écope d’1 an de réclusion.
En 1989, il quitte l’URSS et s’établit en Allemagne pendant 3 ans puis à Paris. Autorité des milieux
mafieux russes, le Taiwanchik aurait été nommé "superviseur" pour l’Europe occidentale par
Vyachelsav IVANKOV, dit le Yaponchik, un autre "pair parmi les pairs" de la mafia russe à l’étranger.
C’est le visage asiatique de TOKHTAKHUNOV qui lui vaut le surnom de Taiwanchik.
En 1994, la presse affirme que TOKHTAKHUNOV aurait été abattu à Paris. En 1995, il est expulsé de
France, officiellement pour n’avoir pas renouvelé à temps son titre de séjour. Le 31 juillet 2002, il est
arrêté en Italie pour avoir influencé les appréciations des juges de patinage artistique à Salt Lake City
en février de la même année.
GAYDAMAK aurait été le partenaire du Taiwanchik pendant son séjour à Paris. De source russe, les 2
hommes auraient fait connaissance en 1993. TOKHTAKHUNOV lui aurait présenté un partenaire
vendant des produits dans des chaînes hôtelières moscovites. Grâce au Taiwanchik, la société dudit
partenaire de GAYDAMAK aurait rapidement généré des bénéfices, une partie desquelles auraient
été reversées à TOKHTAKHUNOV sous formes de "commissions exclusivement légales".
GAYDAMAK dresse un bref portrait du Taiwanchik à la presse : sociable et doté de relations
respectables dans le monde du spectacle et du sport.
Selon une source russe, notre homme aurait aidé le Taiwanchik à ouvrir un compte en banque à la
succursale de la Barclays Bank à Paris en 1995. Un peu plus tard, il l’aurait conseillé dans l’achat de
meubles pour un appartement parisien dans le 16e.
Selon une source britannique en 2001, TOKHTAKHUNOV aurait un passeport israélien.

d) Danny YATOM et Avi DAGAN

Danny YATOM, 61 ans, est ex N°1 du Mossad, les services secrets israéliens. Son
collègue Avi DAGAN y aurait été chef de division, en charge de la gestion des agents
actifs des services.

Au milieu des années 90, tous deux, alors à la retraite, fondent une société que les source russes
nomment A.S.S, répertoriée sous la dénomination "conseil et services" ; les sources occidentales
mentionnent un Strategic Consulting Group et une firme nommée Geo Strategic Consulting.
Selon celles-ci, la firme aurait été spécialisée dans la logistique du commerce d’armes, domaine où
les 2 associés identifient leur valeur ajoutée. En 1999, ils sont identifiés comme compagnons de
voyage de GAYDAMAK à Luanda ; ils auraient piloté plusieurs projets commerciaux en Afrique et en
ex URSS, repérés comme générant de forts chiffres d’affaires.
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La même année, en 1999, YATOM aurait quitté ses fonctions du secteur privé pour devenir chef du
service de sécurité du Premier Ministre Ehud BARAK. DAGAN, pour sa part, serait resté aux affaires.
GAYDAMAK affirme, pour sa part, avoir rencontré YATOM dans le cadre de projets de charité en
Israël. Il lui aurait proposé de participer à des projets commerciaux lorsque celui-ci quitte ses fonctions
au Mossad ; selon l’homme d’affaires, "les spécialistes israéliens sont reconnus pour leur expérience
dans les domaines du diamant et de la sécurité".
Ainsi, tous deux auraient fondé en 1999 une société en charge de "l’observation des règles
internationales propre au commerce de diamants". Celle-ci aurait été fermée en 2002 à son l’initiative
de notre homme.
Les 2 hommes auraient présenté GAYDAMAK à Lev LEVIEV, mais l’information n’est pas confirmée.

e) Lev LEVIEV
Aujourd’hui, Lev LEVIEV, 60 ans, contrôle 100% de la holding qui porte son nom, le Lev Leviev
Group : il détient la majorité des parts d’Africa Israël Investments, une holding acquise en 1993
comprenant 1700 stations d’essence et 170 mini supermarchés aux Etats-Unis ; celle-ci est
également active dans la construction (Cross Israel Highway), le marché locatif immobilier à Londres,
Prague et Moscou, l’énergie (Alon Israel Oil Company), le tourisme, les vêtements de bain et les
télécoms (Gottex).
Les intérêts de Lev LEVIEV sont estimés par le magasine Forbes à $2 milliards. Les analystes
associent les sources majeures du milliardaire au contrôle :
- de 40% de l’extraction de diamants des principaux gisements de Namibie et d’Afrique du Sud,
- de 18% de la mine de diamants Catoca en Angola,
- de 33% des parts de la société contrôlant la première autoroute payante d’Israël.
Le diamant angolais
Les relations avec GAYDAMAK auraient permis à LEVIEV d’étendre son influence sur la mine
Catoca mais aussi à toute l’industrie du diamant en Angola. Ce serait avec l’aide de l’homme
d’affaires que LEVIEV aurait fondé l’Angola Selling Corp. (Ascorp), un joint venture à 51% détenu par
le gouvernement d’Eduardo DOS SANTOS : en décembre 1999, Ascorp se voit octroyer le monopole

de l’achat de diamants extraits en Angola. Un mois plus tard, Lev LEVIEV aurait vendu ou confié 15%
d’Africa Israël Investments à Arcadi GAYDAMAK. En 2001, de source occidentale, ce dernier revend
ses parts au diamantaire.
A partir de novembre 2003, cependant GAYDAMAK se serait éloigné de LEVIEV, tout du moins dans

le domaine du diamant angolais.
Il aurait personnellement introduit le nouveau président d’ALROSA, Alexander NICHIPORUK, auprès
du Président angolais DOS SANTOS. A l’époque, ALROSA semble motivé par le réseau de l’homme
d’affaires dans le pays et la possibilité de distancer LEVIEV.
GAYDAMAK, quant à lui, opère la relation à titre préventif : il semble souhaiter faire bonne figure
auprès de l’Etat russe, actionnaire d’ALROSA, et tenter d’enrayer d’éventuelles demande de la justice

moscovite ; d’autre part, mettre 2 fers au feu lui ouvre la possibilité de recevoir sa part des profits
générés par ALROSA en Angola.
A l’époque NICHIPORUK reste prudent : il n’affiche pas ses contacts avec GAYDAMAK, affirmant
juste que l’homme d’affaires était présent à une réunion à Luanda.
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L’extraction et le traitement de l’uranium
Dans le domaine de l’extraction uranifère, Lev LEVIEV et Arcadi GAYDAMAK ont acquis en 1999 le
Combinat Chimique Minier de Tselina à Stepnogorsk au Kazakhstan ; celui-ci, contrôlé par Sabton
Ltd, une société des hommes d’affaires immatriculée à Chypre, devient la ZAO KazSabton.
En 2004, cependant, des rumeurs courent sur le retrait de Sabton de cette activité. Valery KOTOVICH,
député au Parlement Kazakh, affirme avoir rencontré les 22 et 23 juillet Arcadi GAYDAMAK, dans le
cadre d’une séance de négociations conduite par Sauat MYNBAEV, Adjoint au Premier Ministre, en
présence de représentant du Ministère de l’Energie.
2 propositions en seraient ressorties : les actifs énergétiques de ZAO KazSabton à Stepnogorsk
devaient être versées à la municipalité locale ; $3,5 millions devaient préalablement être consacrés
par Sabton Ltd à la modernisation de la petite centrale thermique contrôlée par la société. D’autre part,
la production uranifère devait être transférée à la ZAO Kazatomprom, le groupe national de l’énergie
nucléaire.
La religion

Selon une source française, GAYDAMAK admirerait l’action de LEVIEV dans le domaine du
communautarisme religieux, notamment au travers de la Fédération des Sociétés Juives de Russie et
de CEI (FJC ou KEROOR en russe), et de sa branche russe, la FEOR, soutenue par Vladimir
POUTINE au détriment du Congrès Juif de Russie.
On relève que début mai 2005, GAYDAMAK a été élu Président de la KEROOR, à l’issue de la séance

plénière des membres de la fédération, à laquelle participaient 75 chefs et représentants de
communautés juives de Russie et CEI. Le Co-Président de la KEROOR, Zinovy KOGAN, est réélu à
ses fonctions, tandis qu’Adolf SHAYEVICH est confirmé à son poste de Grand Rabbin de Russie.
A son investiture, GAYDAMAK aurait salué l’action des représentants du mouvement loubavitch
Chabad, que finance Lev LEVIEV.

f)

Vladimir POUTINE

Officiellement, GAYDAMAK ne connaît pas POUTINE. Cependant, il tente de faire entendre sa voix
en faveur du Chef de l’Etat russe à travers le thème de la diaspora et de l’émigration.

En avril 2002, la Gazette Parlementaire (Russie) demande à GAYDAMAK de donner son avis à
propos d’un discours du Président. GAYDAMAK affirme que POUTINE voit juste lorsqu’il se prononce
en faveur du développement de l’entreprenariat russe et par conséquent des conditions de vie des
Russes de Russie. "C’est exactement cela qu’a souligné Vladimir POUTINE : la nécessité de créer
des conditions favorables au développement de l’entreprenariat national. […] Je partage le point de
vue du Président : les Russes veulent et doivent bénéficier d’une vie digne d’eux et de leurs familles".
Il continue en ajoutant : "Vladimir POUTINE remarque de façon pertinente qu’à l’heure actuelle, il
n’existe pas de conflits avec les grandes puissances mais que cependant, il convient de défendre les
intérêts de la Russie sur la scène internationale parce que là bas, personne ne nous attend".
Dans son propos, GAYDAMAK se pose en tant que membre de la diaspora russe pour épouser les
positions de POUTINE ; il formule en effet : "J’appelle tous les Russes vivant à l’étranger à prendre
une part active à la fondation d’une notoriété sur la scène internationale, [au moment où] la Russie
s’est engagée sur le chemin des réformes libérales - la dernière adresse du Président de la
Fédération en constitue d’ailleurs une confirmation".
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En juin 2002, GAYDAMAK réitère son propos dans une interview à Nezavisimaya Gazeta.
"Nous devons être forts. Et dans les faits une diaspora forte ne peut être l’attribut que d’un Etat fort,
développé, riche. […] Et tous nous avons soutenu Vladimir Vladimirovich POUTINE qui a dit qu’un
concitoyen, ce n’est pas seulement une catégorie juridique. Plus que cela : ce n’est pas une question
de statut ou de quelconques aides de l’Etat. C’est en premier lieu une question de choix personnel".
Enfin, GAYDAMAK salue les efforts de collaborateurs du Président dans son sens : Valentina
MATVIENKO, alors Adjointe au Premier Ministre KASYANOV, notamment en charge de la
Commission au question des Russes de l’étranger (sootechestvenniki, les compatriotes, concitoyens) ;
Valentina TERESHKOVA, 69 ans, Héros de l’Union Soviétique, première femme cosmonaute, alors
présidente du RoszarubezhTsentr, émanation du Ministère des Affaires Etrangères responsable de la
coopération multilatérale dans les domaines de la science, de la technique, de la culture et de
l’éducation.
L’homme d’affaire se pose en faveur de la fondation d’un équivalent russe de l’Union des Français de
l’Etranger, disposant de ses représentants dans les circonscriptions consulaires françaises à
l’étranger et bénéficiant du droit de représentation à l’Assemblée Nationale.
Le but d’une telle organisation serait de faire en sorte de diffuser des messages positifs concernant la
diaspora russe à l’étranger. La situation de cette dernière ne serait pas brillante, en effet, selon
GAYDAMAK : "si une femme russe se trouve en Europe, dans la presse elle devient obligatoirement
une prostituée ; si une homme est un businessman, il est seulement un représentant de la mafia
russe".

g) Les décideurs politiques et religieux israéliens

Bienveillants
Le 27 novembre 2005, le député Yair PERETZ, 52 ans, représentant du parti Shas au parlement
israélien, rencontre GAYDAMAK. Le but de sa visite aurait été une demande d’aide matérielle au parti
se présentant comme le défenseur des intérêts sépharades (Shas est une abréviation de Shomrei
Torah Sephardim, les "gardiens de la Torah sépharade").
La semaine précédente, GAYDAMAK était approché par, le rabbin Ovadiah YOSEF, 86 ans, le leader
spirituel du Shas depuis 1984.
Le 18 mars 2006, Ehud OLMERT, 60 ans, Chef du Gouvernement par intérim, aurait affirmé qu’Israël
avait une dette envers ses citoyens récemment immigrés, ajoutant que les ressortissant de l’ex URSS
seraient à même de pouvoir influer sur le cours suivi par le pays, dans tous les domaines, de la
science au sport.
Il aurait déclaré "j’espère que dans le sport, avec l’arrivée d’hommes tels que GAYDAMAK et
potentiellement ABRAMOVICH, beaucoup changera". Une source israélienne rapporte qu’OLMERT
lui-même aurait conseillé à GAYDAMAK d’acquérir le club de football Beitar, opération réalisée par
l’homme d’affaires l’an dernier.
Le 30 janvier 2006, GAYDAMAK signe avec Zeev BIELSKI, Président de la Jewish Agency, la
fondation d’un fonds spécial de soutien aux projets de la jeunesse juive de CEI. L’homme d’affaires
apporte $50 millions de capital et pourrait devenir membre du conseil de surveillance de l’agence,
nommée également Sokhnut.
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Hostiles
Parallèlement, à la même époque, GAYDAMAK déclare vouloir fonder son propre parti en Israël en
prévision des élections législatives de mars 2006. Peu avant, en octobre 2005, celui-ci est élu
président du mouvement international Betar, l’organisation de jeunesse du parti libéral nationaliste (le
mouvement est fondé dans les années 20, bien avant la naissance de l’Etat d’Israël par Zeev
(Vladimir) ZHABOTINSKY ; plus tard, Menahem BEGIN sera l’un de ses leaders).

En conséquence, GAYDAMAK affirme vouloir nommer du même nom son parti politique. Selon des
estimations qu’il aurait fait conduire par l’institut Geocartographia, 15% du panel d’israéliens sondés
serait prêt à voter pour la nouvelle structure politique.
GAYDAMAK aurait affirmé vouloir faire renaître le Betar en tant que force politique participant aux
élections de la Knesset. Le nouveau parti serait libéral et se positionnerait en faveur de la coexistence

pacifique des Juifs et des Arabes en Israël et du développement économique égal des deux
communautés.
Cependant, l’homme d’affaires réfute catégoriquement l’idée de faire personnellement de la politique.
L’initiative ne lui attire pas la bienveillance de Reuven RIVLIN, 67 ans, porte parole de la Knesset qui
aurait déclaré : "aujourd’hui tout s’achète ; en son temps, il n’était pas possible d’acheter le Betar,
quelque soit le prix, c’était l’organisation de BEGIN, et maintenant Betar, c’est GAYDAMAK…".
Enfin début décembre, le parti Kadima d’Ariel SHARON affirme qu’il n’a certainement pas besoin de
GAYDAMAK, en réponse aux rumeurs selon lesquelles notre homme souhaiterait se rapprocher de
celui-ci.
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