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Note de l’éditeur :
Bien que l’authenticité des documents publiés par Cyber Berkut dans ce rapport ne sont pas
corroborées par d’autres sources, nous avons cependant été en mesure de conﬁrmer que le
Qatar a été parmi les pays représentés à la rencontre Ukraine Arms and Security Expo. Les
représentants de l’armement et de l’approvisionnement du ministère qatari de la Défense
étaient présents.
Cela suppose que la délégation du Qatar a examiné l’achat éventuel d’armes à l’Ukraine .
Il est important de noter que les représentants du ministère qatari de la Défense a eu des
entretiens bilatéraux avec le ministre adjoint de la Défense de l’Ukraine .
UkrOboronProm était aussi parmi les sociétés enregistrées à l’Expo Kiev.
http://www.iec-expo.com.ua/en/arms-and-security-2015/list-of-participants-arms-2015.html
Among other honored guests of the exhibition – representatives of 7 foreign
delegations:Ministry of Defence of the Republic of Kazakhstan (headed by the
Deputy Minister of Defense of Kazakhstan); defense agencies of Pakistan
(consisting of – armament Director of General Staﬀ), State of Qatar (consisting
of – head of Armament Departament, head of defense procurement of Qatar
Ministry of Defence), Ministry of National Defense of Poland, representatives
from the General Staﬀ of Georgia, defenseenterprises from Italy, the NATO
International Secretariat (headed by the Deputy Director of Defence
Investment, NATO International Secretariat – Deputy Assistant Secretary
General).
On the stand of the Ministry of Defence of Ukraine were held a bilateral
meetings of the Deputy Minister of Defense of Ukraine, Lieutenant – General
Pavlovsky I.V. with the representatives of mentioned foreign
delegations. Military attaches from 29 countries were working during the show,
the Land Capability Group Land Engagement within NATO Conference of
National Directors on armament of 30 representatives. During four days the
exhibition was attended in total by more than 13,000 professionals.
http://www.iec-expo.com.ua/en/arms-and-security-2015.html
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Ci-dessous la vidéo concernant le système de défense aérienne Pechora 2D de
l’Ukraine
Air Defense Missile Complex “Pechora-2D”

Michel Chossudovsky, 23 novembre 2015

Le fait que l’infrastructure de Daesh en Syrie et en Irak est vulnérable aux frappes aériennes
est indubitable. Au cours de la dernière semaine seulement, les Forces aériennes et la
marine russes ont bombardé 826 installations de Daesh (camps d’entrainement, dépôts de
munitions, fabriques d’explosifs, raﬃneries de pétrole et moyens de transport) causant des
dommages critiques à l’organisation terroriste et à ses sources de revenus.
Les sponsors de Daesh cherchent donc à acquérir et à oﬀrir aux djihadistes des systèmes de
défense aérienne suﬃsamment eﬃcaces pour au moins entraver les activités de la Russie
dans le ciel syrien.
En Septembre 2015, alors que la Russie transférait son matériel en Syrie en vue de sa
campagne anti-terroriste, une délégation du ministère de la Défense du Qatar s’est rendue à
Kiev pour participer à Security Expo (22 au 27 septembre).
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Lettre de Pavlo Barbul, directeur de l’entreprise ukrainienne SpetsTechnoExport, avec la
liste des membres de la délégation du Qatar à Security Expo.
La délégation qatarie a conclu un accord avec UkrOboronProm (un négociant d’armes de
l’État ukrainien) pour acheter des exemplaires de la plus récente version de l’Air Missile
Defense Complex « Pechora-2D » [1] :

|3

Pavlo Barbul écrit au directeur adjoint d’Ukroboronservice que son entreprise est sur le point
de livrer des systèmes Petchora-2D aux Forces armées du Qatar.
Le 30 septembre, Volodimir Kuruts, conseiller commercial de l’ambassade d’Ukraine au
Qatar, écrit à son contact d’aﬀaires à Chypre, Vasyl Babytskiy, directeur de Blessway Ltd :
« Merci pour le Maroc et les contacts saoudiens. C’était juste à temps.
Les locaux [Qataris] ont été à Kiev à l’Expo. Ils sont sur le point d’acheter des
Petchora et un autre matériel plus sophistiqué encore. La question de la
livraison est en cours. Nous ne serons pas en mesure de la faire nous-même.
Vous avez une chance de gagner beaucoup d’argent.
Essayez de parler aux militaires. La probabilité est élevée que les yankees
soient d’accord. Les Bulgares et les Turcs sont d’accord, l’itinéraire est le
même … »
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Notez que le même Vasyl Babitskiy a revendu 265 anciens autocanons antiaériens à l’Arabie
saoudite, fabriqués en Pologne, (éventuellement également pour Daesh), qui étaient à
l’origine destinés au ministère ukrainien de l’Intérieur.
Ces documents attestent clairement que le ministère qatari de la Défense organise l’achat
et le transfert de systèmes de défense aérienne ukrainiens à des organisations terroristes
basés en Syrie via la Bulgarie et la Turquie. Les oﬃciers états-uniens au Qatar ont approuvé
ce traﬁc.

Pechora 2D
Sachant que les Pechora 2D sont capables de frapper des avions jusqu’à 21 km d’altitude,
l’enquête sur le crash de l’A321 Metrojet dans le Sinaï pourrait prendre une tournure
inattendue.
Version française : voltairenet.org
Article en anglais :

Who is Behind the Air Defense System To “Protect ISIS” against Russian Strikes? 23
novembre 2015
[1] ADM Complex S-125-2D “Pechora-2D”, UkrOboronProm.
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