Comment l’avocat des droits de l’Homme Vadim Kuramshin a été arrété
Tout le monde doit savoir la vérité!
par Ainur Kurmanov
L’avocat des droits de l’Homme, Vadim Kuramshin, est connu pour prendre la défense des
victimes de la torture, de ceux qui purgent des peines de prison, et sont passés à tabac et
extorqués par les gardiens de prisons et de camps de prisonniers, et pour ses investigations sur
les meurtres de prisonniers gênants. Récemment, il a forcé le parti au pouvoir « Nur Otan » à
accepter d’introduire une procédure visant à limiter l’usage de la torture. Malheureusement, il
est maintenant dans l’incapacité de réaliser ses plans puisqu’il a lui-même été arrêté.
Vadim Kuramshin a été accusé d’une extorsion d’argent à grande échelle d’un employé du
procureur de Kordaï (à la frontière du Kazakhstan) ! Les collègues du militant des droits de
l’Homme pensent que cette accusation est absurde. Ils sont convaincus que les poursuites ont
été initiées par le service spécial de renseignements de façon à le mettre hors jeu pour
plusieurs années. Le crime dont Vadim est accusé est catégorisé comme très sérieux : il
pourrait être enfermé pour une durée de 7 à 15 ans s’il est condamné.
Le corps des investigations criminelles accuse Vadim Kuramshin d’extorquer de l’argent à
l’assistant du procureur et de lui faire du chantage avec une vidéo compromettante. Et cela est
absurde ! Premièrement, la vidéo en question était, à ce moment, déjà accessible librement sur
Internet. Deuxièmement, Vadim avait l’intention de révéler des cas de corruption dans le
bureau du procureur, et préparait une conférence de presse.
Vadim Kuramshin a découvert la corruption qui existe dans le bureau du procureur de Kordaï
début 2012. Il avait été contacté par l’avocat Karibaï Kusaïnov, qu’il avait rencontré plusieurs
années auparavant, quand lui-même purgeait une peine pour des charges de « diffamation »
fabriquées après qu’il ait montré la corruption dans le Nord du Kazakhstan.
Kusaïnov s’était tourné vers Vadim pour qu’il l’aide en rendant compte sur un employé du
bureau du procureur de Kordaï. En tant que représentant d’Anna Kuzmina, une femme
d’affaire moyenne de Kokshetau, il a expliqué qu’en Novembre son véhicule et les biens qu’il
contenait avaient été saisis illégalement par le bureau du procureur, qui avait demandé de
l’argent contre le retour du contenu du véhicule. Kusaïnov avait personnellement versé un
pot-de-vin et avait filmé la transaction avec son portable. Vadim Kuramshin a décidé de
publier la vidéo, montrant la corruption, et a produit un clip vidéo pour rendre public ce qui
s’était passé. La vidéo incluait un commentaire de Vadim lui-même et de Karibaï Kusaïnov,
qui a dit qu’il avait personnellement donné lé pot-de-vin à l’assistant du procureur et que la
vidéo où on voit l’argent changer de mains avait été prise par lui.
Quand la conférence de presse a été organisée, la vidéo circulait déjà sur internet, et Vadim
Kuramshin a organisé une rencontre avec le procureur de la région de Kordaï pour savoir ce
qu’il en était des déclarations précédemment déposées contre l’assistant du procureur.
Le 23 janvier, quand ils sont arrivés à Kordaï, Karibaï Kusaïnov a persuadé Vadim qu’ils
devraient essayer de récupérer l’argent versé. Vadim a accepté et quand ils ont rencontré
l’assistant du procureur, Mukhtar Uderbaev, il lui a proposé de rendre l’argent. Mukhtar
Uderbaev a accepté sans se le faire dire deux fois, et a demandé à Vadim de revenir plus tard.
Après une heure et demie, Vadim est revenu voire Uderbaev, et a été alors rapidement arrêté
par un officier de la du « Bureau de Lutte contre le Crime Organisé » de la région de
Zhambyl !
Evidemment, si Vadim Kuramshin avait eu l’intention d’extorquer de l’argent, il n’aurait pas
enregistré officiellement sa visite au procureur. De plus, une opération spéciale pour arrêter un
extorqueur requiert une préparation minutieuse. Pour commencer, il doit y avoir une preuve
que de l’argent est extorqué de quelqu’un. Des billets de banques marqués sont alors préparés
et un équipement spécial, une caméra cachée, est préparé. Et le plus important ! Parcourir les

plusieurs centaines de kilomètres entre Taraz, la capital de la région, et le village de Kordaï,
était physiquement impossible pour les policiers impliqués.
Tout cela suggère que l’opération avait été soigneusement préparée, et qu’ils tendaient un
piège au militant des droits de l’Homme. Et Karibaï Kusaïnov, qui dit maintenant dans son
témoignage qu’il n’a versé de pot-de-vin à personne, a joué un rôle assez important dans ce
guet-apens. Ca ne l’a pas gêné que ses plaintes à Vadim d’être forcé à verser un pot-de-vin se
soient faites devant témoins et qu’une vidéo de son histoire circule sur internet.
Naturellement, l’enquêteur essaie de minimiser la signification de la vidéo, avec laquelle
Vadim Kuramshin est sensé avoir fait du chantage à l’assistant du procureur !
Le militant des droits de l’Homme a été emprisonné le 23 janvier. La décision d’initier des
procédures criminelles contre Vadim sous l’article 181 (partie 4, paragraphe b) a été prise ce
jour-là par l’Enquêteur de Police Principal en charge du cas Capitaine Lachin Aliyev. Vadim a
été emmené au centre de détention du poste de police. Le lendemain, le 24 janvier, il a été
formellement accusé et la cour régionale de la région de Kordaï l’a condamné à deux mois de
prison. Vadim n’a pas eu le droit à un avocat pour le défendre !
Soit dit en passant, il y a un autre fait intéressant qui montre que tout ceci était mis en scène
par le KNB (Comité pour la Sécurité Nationale). En octobre dernier Vadim écrivait sur son
blog qu’il avait été prévenu de la possibilité d’une telle provocation. Gulya Askeltirova
d’Astana, dont le mari purge une longue peine de prison dans la région de Karaganda, a été
contactée par le KNB, qui lui a proposé d’aider à coincer Vadim. Il lui a été demandé de
donner au militant des droits de l’Homme une grosse somme d’argent, apparemment en
remerciement de l’avoir aidée à résoudre ses problèmes dûs à l’arrestation de son mari. Selon
Gulya, les membres du KNB lui ont seulement dit : « votre tâche est simplement de mettre
l’argent dans ses mains ; nous nous occupons du reste. »

