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L’oligarchie russe, de Poutine et de ses très
proches, vivent dans un luxe, inimaginable pour
le commun des mortels en Russie.

Nous allons présenter un aperçu de l’immense
richesse de cette élite.
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Récemment, Alexeï Navalny, l’opposant au président russe,
Vladimir Poutine, a posté une vidéo présentant le palais de
Poutine :
Putin's Palace: The $ Billion Dollar GRIFT - narrated by Alexei
Navalny, https://www.youtube.com/watch?v=mxiRAN61n2c

Navalny reveals investigation into ‘Putin's Palace’ | DW News,
https://www.youtube.com/watch?v=n8J2dW-QYQY
Version BBC : https://www.youtube.com/watch?v=1KVu_p7Xfl0

Mais en fait, un autre opposant au président russe, Boris
Nemtsov, assassiné depuis, avait déjà présenté ce palais sur son
site : http://nemtsov.ru/, en fait dans cette page parue en 2012 :

La vie d'esclave de galère (palais, yachts, voitures, avions et
autres accessoires), http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-
galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/
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Les hommes d’états corrompus

Vladimir Poutine :

Ce président de la Russie soigne une image de président « modeste », fils d’ouvriers de Saint-

Pétersbourg, satisfait aujourd’hui de son salaire de chef d’Etat (12 000 euros par mois),

propriétaire d’une Lada et d’un petit appartement.

Mais le documentaire de Nicolas Tonev « la fortune cachée de Poutine » produit par Capa et

diffusée sur Canal+, montre que Poutine a amassé un trésor de guerre que ses adversaires

estiment à 40 milliards de dollars (29,42 milliards d’euros). Alors qu'il est un simple conseiller

municipal adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, il est chargé de mettre fin à une pénurie

alimentaire frappant Saint-Pétersbourg, par le biais d’un échange de nourriture contre des

matières premières russes, avec d’autres pays. En fait, les matières premières ne seront en

réalité pas échangées, mais vendues à des pays étrangers, l’argent allant directement dans la

poche de certains élus. Plus de 900 millions de dollars auraient ainsi disparu à l’époque. Le

dossier sera classé sans suite. « Mais comment se peut-il qu’avec le modeste salaire de

conseiller municipal d’alors, Vladimir Poutine ait pu se payer cette magnifique datcha au bord

de l’eau ? », demande un ancien policier qui a enquêté sur le sujet, aujourd’hui démis de ses

fonctions.

Sous la direction du président Poutine, « 30 % du budget fédéral est volé », estime le

politologue Stanislav Bielkowski. Dans l’affaire de la rénovation du Kremlin, confiée à une

société suisse, ce sont ainsi 12 milliards de dollars qui auraient échappé à l’Etat. Les Jeux

d’hiver de Sotchi ont coûté près de 40 milliards de dollars (les jeux les plus chers de l'histoire

des JO). Source : « La fortune cachée de Poutine », http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/02/03/la-fortune-cachee-de-

poutine_4357982_3246.html
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4. Les hommes d’états corrompus (suite)

Vladimir Poutine (suite) :

Ce président de la Russie soigne une image de président « modeste », fils d’ouvriers de Saint-

Pétersbourg, satisfait aujourd’hui de son salaire de chef d’Etat (12 000 euros par mois),

propriétaire d’une Lada et d’un petit appartement.

Mais le documentaire de Nicolas Tonev « la fortune cachée de Poutine » produit par Capa et

diffusée sur Canal+, montre que Poutine a amassé un trésor de guerre que ses adversaires

estiment à 40 milliards de dollars (29,42 milliards d’euros). Alors qu'il est un simple conseiller

municipal adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, il est chargé de mettre fin à une pénurie

alimentaire frappant Saint-Pétersbourg, par le biais d’un échange de nourriture contre des

matières premières russes, avec d’autres pays. En fait, les matières premières ne seront en

réalité pas échangées, mais vendues à des pays étrangers, l’argent allant directement dans la

poche de certains élus. Plus de 900 millions de dollars auraient ainsi disparu à l’époque. Le

dossier sera classé sans suite. « Mais comment se peut-il qu’avec le modeste salaire de

conseiller municipal d’alors, Vladimir Poutine ait pu se payer cette magnifique datcha au bord

de l’eau ? », demande un ancien policier qui a enquêté sur le sujet, aujourd’hui démis de ses

fonctions.

Sous la direction du président Poutine, « 30 % du budget fédéral est volé », estime le

politologue Stanislav Bielkowski. Dans l’affaire de la rénovation du Kremlin, confiée à une

société suisse, ce sont ainsi 12 milliards de dollars qui auraient échappé à l’Etat. Les Jeux

d’hiver de Sotchi ont coûté près de 40 milliards de dollars (les jeux les plus chers de l'histoire

des JO). Source : « La fortune cachée de Poutine », http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/02/03/la-fortune-cachee-de-

poutine_4357982_3246.html
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4. Les hommes d’états corrompus (suite)

Vladimir Poutine (suite) :

Alors que l'ONG Human Rights Watch a d'alerté, en 2014, l'opinion sur une situation "très problématique" en matière de droits

de l'Homme en Russie (loi anti-propagande homosexuelle, attaques contre les critiques du pouvoir, loi sur les "agents

étrangers"… destinés à réduire la liberté de l’opposition et des journalistes). Vladimir Poutine est devenu un danger pour la paix

dans le monde, en cherchant à dépecer les nouvelles républiques (celles cherchant à se libérer du joug russe), comme d'abord

la Géorgie, puis l'Ukraine. Alexandre Litvinenko, assassiné au polonium 210, à Londres, en 2006, un ancien agent du KGB puis

du FSB, a publié un livre, en 2002, dans lequel il accuse les services secrets russes (le FSB sous la responsabilité de Poutine)

d'avoir organisé eux-mêmes la vague d'attentats en Russie en 1999, attribuée aux Tchétchènes, ayant fait 300 morts, afin de

justifier une nouvelle guerre en Tchétchénie et se présenter comme le chef de guerre idéal. Plus de 20% des Tchétchènes ont

été tués, lors de cette guerre, un vrai génocide. Il n’a pas hésité à éliminer successivement tous ses opposants politiques,

souvent par le biais de vraies ou fausses accusations de corruption ou par le meurtre (a) Boris Berezovsky, ancien oligarque,

accusé d’avoir détourné des fonds, b) Mikhaïl Khodorkovski, ancien oligarque, jugé coupable que de délits financiers

(blanchiment, évasion fiscale notamment), c) l'opposant politique et candidat à la mairie de Moscou Alexeï Navalny, reconnu

coupable d'avoir organisé un vol, la journaliste Anna Politkovskaïa, assassinée en 2006, d) Aslan Maskhadov, troisième

président (indépendantiste) de la république tchétchène, qui a appelé, plusieurs fois Moscou, à l'ouverture de négociations de

paix en 2000 (lors de la 2nde guerre de Tchétchénie), mort en 2005, lors d'une opération des forces spéciales du FSB etc.).

Durant le règne de Poutine, plus de 22 journalistes russes ont été assassinés. Poutine a fortement augmenté le budget de

l’armée russe, il a contribué à un nouveau système d’armes balistiques. La Russie possède 8000 têtes nucléaires de plus que

les USA. Le FSB a édité une liste de 100 personnes, liées à la campagne présidentielle de 2012, menacées d’assassinats.

Chaque année, plus de 8000 "blacks raidings" _ destinés à déposséder les vrais propriétaires légaux de biens financiers

(sociétés, appartements, immeubles) _ sont organisés en Russie, avec le regard bienveillant du pouvoir et des oligarques

entourant Poutine, avec la complicité avérée de la police, des tribunaux et des décideurs politiques corrompus. Le pouvoir agit

comme une mafia (Cf. « A5. Annexe : Les raids des « black raiders » contre les entreprises en Russie »).

Sources : a) Le Système Poutine, film documentaire français de Jean-Michel Carré et Jill Emery, Les Films Grain de Sable, 2007 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Syst%C3%A8me_Poutine). b) Raids financiers à la Russe, film de Alexander Gentelev, 2012, 

ARTE, http://teleobs.nouvelobs.com/la-selection-teleobs/20140217.OBS6661/raids-financiers-a-la-russe.html c) 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/04/24/31002-20140424ARTFIG00368-poutine-est-il-devenu-un-danger-pour-la-paix-dans-

le-monde.php?pagination=8. 

Note : Poutine, ancien officier du KGB, est, pour l’auteur, un voleur rusé et masqué, d’autant plus redoutable qu’il agit dans

l’ombre. Sa gouvernance repose sur un système mafieux, nationaliste, sur la corruption, les procès truqués et les assassinats.
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4. Les hommes d’états corrompus (suite)

Vladimir Poutine (suite) :

77

↑↗ Datcha de Vladimir sur le site de Krasnaïa Poliana, station de ski située

à l'extrémité occidentale du Caucase, en Russie, près de la ville de Sotchi et

des côtes de la mer Noire. Source : http://ruleaks.net/

V. utilise, comme si c’était la sienne _ même lors de la présidence de Dmitri Medvedev _, la datcha 

gouvernementale de Novo-Ogarevo, située à 30 km à l'ouest de Moscou, dans une forêt de pins et 

de bouleaux. Vladimir ne vit pas dans la jolie maison du XIXe siècle jaune et blanche, réservée aux 

fonctions officielles, mais dans une grande bâtisse de bois sombre, moderne, située à côté. C'est là, 

en sous-sol, que se trouve la piscine dans laquelle il nage tous les jours.

← la datcha gouvernementale de Novo-Ogarevo

Il est très difficile de se procurer des photos des

propriétés et résidences de Vladimir (au risque

d’être emprisonné ou au péril de sa vie, pour Boris

Nemtsov).

V a redéveloppé un système identique à celui de

la momenklatura [l'élite du parti] avec ses

apparatchik [membre de la nomenklatura, cadre

supérieur du gouvernement ou du parti], favorisant

le retour d’un système de privilèges, dont

bénéficient les proches du pouvoir.

↗ Pour commémorer l'annexion de la Crimée par la 

Russie, des pièces de collection en argent, pesant 1 

kg, ont été frappées. La face représente le visage du 

président russe, au il y a un Globe. Le contour de la 

Crimée, avec 28 villes et villages, est placé sur ce 

Globe. Source : 

http://newslanc.com/2014/06/30/growing-of-the-

putins-personality-cult/

http://ruleaks.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_(entreprise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_de_l'Union_sovi%C3%A9tique
http://newslanc.com/2014/06/30/growing-of-the-putins-personality-cult/
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4. Les hommes d’états corrompus (suite)

Vladimir Poutine (suite) :

La résidence du cap Idokopas, en russe Резиденция

на мысе Идокопас, aussi appelé de manière

informelle palais de Poutine, en russe Дворец

Путина, Dvorets Poutina, est une résidence luxueuse

située au bord de la mer Noire à Guelendjik, dans la

région de Krasnodar, au sud de la Russie.
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La datcha de Vladimir sur la mer noire près de la 

ville de Sotchi (Palais Dvoret Gelendzhik)
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« Quant à mes revenus personnels, je ne suis pas honte devant les citoyens qui 

ont voté pour moi. Car depuis huit ans, je travaille comme un forçat […] ».

V. Conférence de presse 14 Février 2008 dans le Kremlin.

« V. est attaché, tel un maniaque, au pouvoir, parce qu'il a peur d'être mis en cause, de perdre sa liberté, sa

fortune immense (capitaux et biens) », Selon Boris Nemtsov , opposant à V., assassiné.

Selon ce dernier qui avait enquêté sur sa fortune, V. a à sa disposition 20 palais, villas et résidences (9 palais

sont apparus pendant sa présidence). Par comparaison, le président des USA jouit de 2 résidences.

1. Novo-Ogaryovo 

Situé dans les bois sur la route Rublevo-Ouspensky, entouré par un mur de six mètres. Dans cette propriété : 

serres, volière, piscine, plusieurs bâtiments résidentiels, héliport, écuries.

Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

2. Bocharov-Ruchey
Villa d'été du président à Sotchi, un

bâtiment de deux étages dans le style

du classicisme stalinien. Il y a un

héliport, deux piscines (eau douce et

salée), une salle de gym. Sur la plage,

un quai pour le yacht présidentiel→

La corruption de l’oligarchie russe au début du 21° siècle

Les hommes d’états corrompus (suite) Vladimir Poutine (suite) :
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Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

3. Dolgie Borody-Valday (« barbes longues »)

La maison est dans la région de Novgorod sur la

presqu'île sur le lac Valdaï. Manor Area - 930 hectares.

Sur son terrain : l'église présidentielle, un bassin de

baignade, deux restaurants, un cinéma, un bowling, un

héliport, un stade (?). Nombre d'employés : plus de 100

personnes →

4. Palais de Konstantinovsky

Un monument architectural du XVIII siècle à Strelna, près de Saint-Pétersbourg. En 2003, ce palais été

reconstruit pour le 300e anniversaire de Saint-Pétersbourg et est devenu un complexe d’état appelé "Palais

des Congrès". Le complexe possède plus de 40 bâtiments et 140 hectares de terres.

5. Tantale

Maison de trois étages à 40 km de Saratov. Le bâtiment dispose d'une salle avec cheminée, salle de billard,

un jardin d'hiver et une piscine. Intérieur compléter lustres allemands et un mobilier italien. A quelques pas du

jardin d'hiver - sauna "style scandinave". Sur le territoire d'un héliport et un pavillon de chasse (pas de photo).
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Les hommes d’états corrompus (suite) Vladimir Poutine (suite) :

http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/


Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

6. Volzhsky Utes 

La station est dans le village de Volzhsky, région Utes Samara, sur le réservoir (?) Kuibyshev. Entièrement 

rénové en 2007, lors du sommet "Russie-UE« , à hauteur de 3,8 milliards de roubles. La résidence se 

compose de 192 chambres d'hôtes, un immense cinéma, de piscines, de spas, de serres, d’écuries, d’une 

piste d’hélicoptère, d’une station de ski. Nombre d'employés : 3000.

7. MalyiIstok (« petite source »)

Manoir du XVIII siècle dans la région boisée 

pittoresque, près de Iekaterinbourg sur les rives du 

petit étang Istokskogo →

11. Résidence "Zavidovo" 

Résidence sur le territoire de l'économie de chasse

"Zavidovo" dans la région de Tver. Sur le territoire : un

complexe d'hôtel, installations de chasse, des piscines,

des saunas, des quais pour bateaux →
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Les hommes d’états corrompus (suite) Vladimir Poutine (suite) :

http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/


Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

8. Maison Dom Sevastyanov 

Le palais, construit dans le premier quart du XIXe siècle, sur les rives de l'étang de la ville formé par un

barrage sur la rivière Iset. La reconstruction en 2008 a coûté 1,35 milliard de roubles, dont 150 millions sont

allés pour acheter des meubles auprès la société « ITC » de Saint-Pétersbourg.

12. Pines 

Villas sur la sur les rives pittoresques du fleuve Ienisseï à 30 minutes de Krasnoyarsk. Lors de la reconstruction 

du bâtiment, il a été recouvert de marbre de Khakassie. Sur un terrain voisin (?), a été construit héliport (pas de 

photo).
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Les hommes d’états corrompus (suite) Vladimir Poutine (suite) :

http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/


Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

9. Mayendorf (Barvikha) 

Château dans le village de Barvikha, district Odintsovo, région de Moscou, sur la route Podushkinskoe. Dans

le passé, ce manoir a appartenu au Baron Meyendorff. Sa restauration a été réalisée en 2003-2004. La

reconstruction de la zone du château de 1300 mètres carrés a coûté au moins 100 millions de dollars, soit $

80,000 par mètre carré. Il appartient à l'Office du Président.

10. fermes Angara 

Résidence du Président de la Russie dans la région d'Irkoutsk, sur les rives de la rivière Angara. Sur son

territoire, on trouve un complexe de chalets, des courts de tennis, quai sur la rivière, une piscine, un sauna, une

salle de fitness et des salles de massage (pas de photo).
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Les hommes d’états corrompus (suite) Vladimir Poutine (suite) :

http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/


Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

13. Résidence d'hôtes d’état (K-4) 

Résidence du Président de la Fédération de Russie, à Saint-Pétersbourg, sur l'île de Pierre (?) 

dans le delta de la Neva. L'installation comprend a) le manoir Meltzer (ruelle  des champ, la 

maison numéro 8, architecte RF. Meltzer 1904, 1906) et quatre bâtiments distincts _ b) la 

maison Shёne, c) un sauna dans l'aile de service du manoir Melzer et d) l'ancien manoir du 

banquier Soloveitchik) ↗→

14. Yantar (« Ambre »)

Complexe d’état du président, dans la ville Pionnière (?) de la région de Kaliningrad. Le prix 

de la construction de ces résidences : environ 6 milliards de roubles. Il se compose d'un hôtel 

cinq étoiles, et d’un bâtiment administratif, deux bâtiments d'une superficie de 5000 m2 (?) →

18. Maison des invités d'honneur  (France)

Un palais près de Paris. Le bureau de gestion des constructions du président a dépensé 30 

millions d'euros. Un Français, qui avait été à l'intérieur de palais, l’appelé le « Palais de 

Versailles » (pas de photo).

19. ABC (АБЦ)

Maison d'hôtes « verrouillée », dans le sud de Moscou (passage Teplostanskoy, au 1a). 

Auparavant, maison secrète du FSB (pas de photo).
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Les hommes d’états corrompus (suite) Vladimir Poutine (suite) :

http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/


Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

15. Barvikha (sanatorium) 

Résidence présidentielle en dehors de Moscou. Superficie du terrain : 86 hectares. En 2011, le mobilier et les

réparations ont coûté 162 millions de roubles. Un « spa-salon » comprend une « douche pour des

expériences différentes» et un « salon de massage avec des sacs chauds à base de plantes ». Le nouveau

mobilier a coûté 30,8 millions de roubles. Nombre de salariés : 337 personnes.

16. Milowka 

Manoir à ? km de la ville de Ples, sur la rive droite de la Volga. Un monument de l'histoire, de l'architecture, de 

l'art du paysage de la fin XVIII siècle et du début du XX siècle.
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Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

17. Palais Dvoret Gelendzhik (Projet du Sud)

À la fin de 2010, l'homme d'affaires Sergei Kolesnikov a quitté le pays. Proche ami (?) de V., il a écrit une

lettre ouverte au président Dmitri Medvedev indiquant que sur les rives de la mer Noire, il a construit un palais

magnifique pour l'utilisation personnelle Poutine, pour un montant de plus de 30 milliards de roubles (1 milliard

de dollars). Dans un village près de Gelendzhik, une ville de luxe, Praskoveevka, a émergé avec a) grand

bâtiment principal dans le style italien avec une porte de palais ornée de l'aigle à deux têtes, b) un centre de

bien-être, c) d'un héliport pour les trois hélicoptères, d) d’une "maison de thé", e) d’un ascenseur pour accéder

à la plage (?) et beaucoup plus. Selon S. Kolesnikova, V.a accordé une attention personnelle à la construction

et de l'argent à la disposition d'un vieil ami de V., N. Shamalova, membre de la coopérative « Lac ». Tout cela

serait apparu comme le résultat de la « combinaison de sources financières issues de la corruption et du

vol ».
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(°) Les bijoutiers Chrysostome et l’artiste Serguiev Possad ont décoré l’avion présidentiel №1 (RA-96016). Une de ses toilettes a 

coûté près de 75 milliers de dollars. 

Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  par 

Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

20. Lunnaya Plyana (« Moonglade » ou « Clair de Lune ») à Krasnaïa Poliana 

Station de ski VIP sur une montagne Fischt dans la République d'Adygea, qui, selon des données officieuses,

est une autre "datcha de V." Formellement, l’accès au bâtiment est interdit, ainsi que la zone du patrimoine

mondial naturel du « Caucase de l'Ouest ». Résidence de ski, construite sous le couvert du centre scientifique

du polygone "biosphère", ce dernier consistant à surveiller la sécurité de la réserve naturelle. Sur le territoire,

quatre chalets ont été construits, trois héliports, des antennes de communication, un hangar contenant quatre
chenilles pour le nivellement des pistes de ski, une gare pour l’arrivée du téléphérique ↙↓↑.

Flotte d’avions et d’hélicoptères présidentiels :

La flotte de la division des avions spéciaux "Russie", au service du président incluent 43 avions et 15 hélicoptères : a) IL-96-

300PU (5 avions : RA-96016, RA-96012 …): 40 millions de dollars (°), b) Airbus ACJ319 RA-73025 - $ 105 000 000, c) Dassault

Falcon 7X à 50 millions $ x 2 (RA-09007, RA-09009), d) Tu-214 (3 avions) 25 M $ x 3, e) Tu-214PU (2 avions RA-64517 et RA-

64520) à 50 millions $ x 2, f) Tu-214SR 25 M $ x 2 (RA-64515, RA-64516), g) Tu-214SUS: 60 Mio $ x 2 (RA-64522, RA-64524), h)

Tu 204-300A $ 62,000,000 x2, i) Tu-154 (Huit avions) ($ 20,000,000), j) IL-62 (Cinq aéronefs), k) Yak-40, l) 2 «vétéran» IL-18, m)

15 Mi-8. Le coût total de la flotte : environ 1 milliard $. Budget annuel : 73000000000 roubles (?). L’argent alloué [ou logiciel de

recherche (?)] aux hauts fonctionnaires a été de 5,83 milliards de roubles (?)
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Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

Yatch(s) : À la disposition du président, une flotte d’un coût total d'environ 100 millions d'euros (3 milliards de

roubles). L’entretien des quatre navires de luxe coûtant chaque année des centaines de millions de roubles.

Cirius (superyacht): $ 37,000,000

Classe de bateaux exécutifs, achetés par l'administration des biens du Président, au début de 2011. Construit en

Turquie, il est conçu pour accueillir 11 invités et 12 membres d'équipage. Longueur 53,7 mètres, il peut atteindre

des vitesses de 18 noeuds (33 km/h). La décoration intérieure en teck a été conçue par le célèbre designer Jean

Guy Vergès. Le yacht dispose de 6 cabines VIP, une cave à vin, un salon avec vue panoramique sur la mer, un

spa-piscine avec cascade. Le montant habituel pour l'entretien de ces yachts - 10% de sa valeur en un an, qui

est de 124 millions de roubles (ce qui équivaut à la pension annuelle moyenne en 1200 retraités russes).

Une montre avec l'image de Poutine et "KGB de l'URSS" 

lors d'une exposition à Moscou, le 3 novembre 2003 

(Maxim Koniayev/AFP/Getty Images). Source : 

http://www.huffingtonpost.com/2015/05/09/shirtless-putin-

history_n_7245870.html
→ 
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« Le Russie » (navire) 

Pour naviguer sur les rivières et les lacs, acquisition du navire «Russie», par décret présidentiel. En 2005, sa

mis à niveau a coûté $ 1,200,000. Le navire satisfait à toutes les exigences d'un navire de croisière moderne :

Trois cabines de classe "de luxe", cabines à 2 places avec une salle de bains, cabines à 2 places avec lits
superposés, un hall de conférence, un salon de séjour, un restaurant, un café, une terrasse, un sauna ↙.

Burevestnik (« Petrel ») (yatch VIP) 

Yacht à moteur, de classe VIP, de 27,4 m de long, de 6,5 mètres de largeur, un déplacement de 87,80 tonnes.

Prévu pour 6 passagers et 30 invités. Ses deux moteurs atteignent des vitesses allant jusqu'à 22 nœuds.

L'intérieur est garni en acajou type spécial "acajou du Honduras." Le pont est fini avec du teck. Le bateau a été
faite à l'usine de Saint-Pétersbourg "Severnaya Verf". Il a été lancé en 2003 ↑↗.

Source : La vie d'un esclave aux galères (palais, yachts, voitures, avions et autres accessoires), Inventaire des biens de V.,  

par Boris Nemtsov, http://nemtsov.ru/2012/08/zhizn-raba-na-galerax-dvorcy-yaxty-avtomobili-samolety-i-drugie-aksessuary/

Dans sa dernière déclaration de revenus (2012) V. a indiqué possédé les véhicules suivants: GAZ M-21, M-21P GAZ, VAZ

« Niva », Caravane "Skif" (héritée de de son père). En fait, il possède Mercedes-Benz S 600 Guard Pulman, minibus Mercedes

Sprinter, Mercedes-Benz Gelendwagen à $ 434,000. Certaines voitures du président ont été offertes par "Transport Works

"Russie", le Gestionnaire du président. Son parc dispose de 700 véhicules, y compris ceux utilisés par le chef de l'Etat et son

entourage. V. possède une collection de montres d'une valeur totale de 22 millions de roubles, soit six fois son salaire annuel.
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A1. Annexe : Les raids des « black raiders » contre les entreprises en Russie :

Ces raids, des attaques financières menées par des gangs, semblant au-dessus des lois,

mettent les entreprises qui réussissent en faillite, les vendent, en licenciant leur personnel.
En 2008, à Moscou, des Raiders, avec la complicité de responsables locaux, ont récemment mis en faillite le planétarium de

Moscou et avaient menacé deux maisons historiques appartenant à des artistes et sculpteurs. A Kazan, ces voleurs ont attaqué

une entreprise fabriquant des jambes orthopédiques. Et dans la ville sibérienne d'Omsk, un gang criminel a tenté de reprendre

une fabrique de réservoir. Arbat Prestige, la plus grande chaîne de cosmétiques de la Russie, une usine d'ammoniac et

l'aéroport Domodedovo de Moscou, des ports fluviaux et des instituts de sciences nucléaires sont parmi les victimes.

L'objectif principal des Raiders est de saisir les biens, car la location d'espaces de bureaux dans le centre de Moscou rapporte

2000 $ le mètre carré par an.

Les experts estiment qu'il ya 70 000 cas de raids en Russie, chaque année, la plupart d'entre

eux à l'instigation de hauts fonctionnaires corrompus. La méthode standard consiste à frapper

avec une grosse facture du fisc inventée l’entreprise visée. Le propriétaire est alors

arrêté. Alors que le propriétaire est en prison, des voleurs à l'aide de faux documents et des

protocoles d'actionnaires vendent l'entreprise en faillite à une autre entreprise. Au moment où

le propriétaire a été libérée, l'entreprise a déjà été revendue à plusieurs reprises. Dans les cas

extrêmes, la police a été appelée pour arrêter les propriétaires et les libérer seulement après

qu'ils ont signé la vente de leur propriété aux pillards.
Selon les chercheurs, seulement une poignée de plaignant osent se rendre au tribunal _ un fait suggérant la complicité

généralisée des services de police et du FSB _ une agence censée lutter contre la criminalité économique.

Dans l'ère Poutine, le Kremlin utilise à merveille les tribunaux pour punir ses ennemis politiques. Les juges prononcent toujours

les verdicts voulus par l’état. Il n’y a pas d’indépendance de la justice relativement au pouvoir. Grâce à des accusations

fallacieuses, a loi est appliquée avec la plus extrême vigueur contre les personnes (opposants ...) qui ont déplu au Kremlin.

Or certains africains, qui se plaigne de la corruption, sont pourtant des admirateurs de Poutine,

car selon eux, il serait le modèle de l’homme fort [celui qui supprime les palabres politiques].

Source : Raiders of the Russian billions, http://www.theguardian.com/world/2008/jun/24/russia.internationalcrime
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• Pour détourner l’attention, accuser le chien de la rage (accuser ses adversaires de corruption), monter 

des cabales contre eux (faire des procès d’intention, voire monter des procès bien réels truqués …).

• Diffamer, lancer des rumeurs clandestines et diffamatoires contre les adversaires, les intimider, trouver 

leurs points faibles et exercer un possible chantage en profitant de ces points faibles.

• « Enfumer »  : se poser en défenseur ferme de l’ordre moral,  participer aux campagnes de lutte contre la 

corruption, en affichant une forte volonté et une forte conviction.

• Se lancer dans la politique, pour pouvoir bénéficier de l’impunité parlementaire, d’une position puissante 

ou/et bénéficier de pots de vin liés à cette position.

• Etre démagogique et populiste, en donnant l’impression d’écouter voire de se soumettre, en apparence, à 

la voix ou à l’opinion de la foule ou du peuple. Brosser la foule dans le sens du poil, aller dans le sens du 

vent.

• Truquer la démocratie, par des élections truquées (par bourrage d’urnes, achats de voix …), par 

l’élimination des adversaires (par l’intimidation, par des procès de truqués accusant les adversaires de 

corruption, de fraudes fiscales, comme dans les procès pour fraudes fiscales lancés contre les opposants 

de Poutine tels que Alexei Navalny …).

• Choisir les juges et policiers corrompus, qui protégeront, avaliseront le système de corruption. 

• Adopter une attitude mimétique avec les interlocuteurs que l’on cherche à abuser : s’ils sont écologistes, 

faire croire que l’on est soit même écologiste, s’ils sont de gauches, adopter une attitude de gauche …

• Etre humble et serviable avec plus forts que soi, être impitoyable ou dominateur avec moins fort que soi 

« si tu es loup, je serais agneau, si tu es agneau, je serais loup ».

Quand l’homme corrompu est en cause :

• Etre toujours très sûr de soi, confiant, ne jamais se démonter, regarder toujours les gens droit dans les 

yeux.

• Se poser en victime innocente avec conviction.

• Réagir très rapidement et durement, menacer, porter plainte pour diffamation.

La corruption de l’oligarchie russe au début du 21° siècle

A2. Annexe : Exemples de stratégies d’hommes corrompus
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Anna Politkovskaïa, journaliste russe

connue pour son opposition à la

politique du président Vladimir

Poutine, sa couverture du conflit

tchétchène et ses critiques virulentes

envers les autorités actuelles de la

république caucasienne et son

président Ramzan Kadyrov,

assassinée le 7 octobre 2006 à

Moscou. Elle dénonçait les exactions

perpétrées, sur place, et la corruption

du pouvoir tchéchène.

Les assassinats de ceux qui dénoncent les corrompus : Deux exemples :  

Aux côtés d'Alexeï Navalny, Boris Nemtsov s'affiche comme figure de proue

des manifestations qui secouent Moscou pendant l'hiver 2011-2012, à la suite

d'élections législatives contestées. Après la réélection de Vladimir Poutine au

Kremlin en mai 2012, il continue à dénoncer les dépenses jugées excessives du

président et la corruption.

Boris Nemtsov est assassiné de quatre balles tirées par le Makarov PM d'un tireur en

voiture, dans la nuit du 27 au 28 février 2015 en plein centre de Moscou, à quelques

pas du Kremlin, alors qu'il se promenait avec sa compagne Anna Douritskaïa15,

d'origine ukrainienne16,17.

Selon certaines sources, la victime s'apprêtait à révéler des preuves de la présence

de forces russes dans la partie est de l'Ukraine.

e 12 mai 2015, Ilia Iachine a présenté au siège du parti de l'opposition russe un

rapport intitulé Poutine. La Guerre30. Ce texte est donné comme la reconstitution du

rapport que Nemtsov, au moment de son assassinat, préparait sur la présence de

l'armée russe en Ukraine, présence que Vladimir Poutine et le ministère de la

Défense nient catégoriquement. Nemtsov n'ayant pas eu le temps d'écrire ce rapport

lui-même, on s'est servi de son plan, de notes qu'il avait écrites à l'intention de son

assistante et de témoignages anonymes des proches de certains soldats russes

morts dans les opérations.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Nemtsov
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