Le procès de Vadim Kurmashin commence le 17 avril. Le défenseur des droits des
prisonniers risque de 7 à 15 ans de prison.
April 15, 2012
Le cas de Vadim Kuramshin a été soumis au tribunal, malgré les protestations de ses avocats.
Le procureur a ignoré les plaintes faites au nom de Vadim sur les nombreuses violations à la
procédure légale. L’audition préliminaire se tiendra le 17 avril dans une cour criminelle
spéciale de l’Oblast de Zhambulskaya, au Kazakhstan.
Vadim est accusé d’extorsion. Il a été arrêté le 24 janvier, alors qu’il était sur le point de tenir
une conférence de presse pour rendre compte de la corruption de membres du bureau du
procureur. Au lieu de cela, il a été arrêté après des allégations du Substitut du Procureur selon
lesquelles Vadim aurait tenté de lui extorquer un pot-de-vin important. Depuis son arrestation,
Vadim est enfermé au centre de détention provisoire de la ville de Taraz, près de la frontière
avec le Kirghizstan. (voir http://campaignkazakhstan.org/wpcontent/uploads/2012/04/Le_processpectacle_stalinien_des_travailleurs_du_petrole_continue.pdf pour plus de détails.)
S’il est reconnu coupable, Vadim risque entre 7 et 15 ans de prison. Sur base d’accusations
fabriquées, en représailles parce qu’il a rendu publique la corruption dans le Nord du
Kazakhstan, Vadim a déjà passé plus de 10 ans de sa vie dans les prisons brutales du pays,
pendant lesquels il a subi des tortures inimaginables.
Vadim, ses avocats et ses partisans sont convaincus que les accusations d’extorsion ne sont
rien de plus qu’une provocation de la part de la police politique, le KNB, comme moyen de
l’écarter physiquement de la lutte pour la justice. Ils veulent « neutraliser » Vadim, l’un des
militants des droits de l’Homme les plus efficaces du pays, en utilisant cette accusation
absurde pour le tenir à l’écart pour de longues années.
Envoyez SVP des messages de soutien à Vadim et ses partisans à baitelova@gmail.com
en copie à Kazakhstansolidarity@gmail.com

