
Vadim Kuramshin se coupe les veines après avoir été arrêté

Transféré à 2000 km pour un nouveau procès
Par des reporters du Kazakhstan, November 02, 2012 

Vadim Kuramshin a été arrêté ! Cela fait suite à la décision de la cour de Taraz, dans le Sud du 
Kazakhstan, de remettre en cause l’issue du procès le mois dernier. Le jury l’avait jugé non 
coupable, sauf d’une charge mineure.
Vendredi soir, la police a fait un raid dans son appartement à Petropavlosk (dans le nord du 
Kazakhstan) et l’a arrêté. Ils n’avaient pas de mandat d’arrêt mais Vadim a été amené à la 
prison de Petropavlovsk, connue pour ses conditions effroyables. Après s’être tranché les 
veines, il n'a reçu qu'un traitement d’urgence. Ensuite, il a dû prendre la route sous escorte 
pour être rejugé à Taraz, a 2000 km.
Ses amis et voisins ont immédiatement commencé à manifester. A Petropavlovsk, sa ville 
natale, ses partisans ont tenu plusieurs piquets d’une personne (ce qui ne requiert pas 
l’autorisation de l’Etat). Incroyablement, à Taraz, des membres du jury qui l’a acquitté il y a 
deux mois ont tenu un meeting spécial et sont tombés d’accord pour monter une campagne 
pour la défense de Vadim !
SVP envoyez en urgence des messages pour exiger la relaxation immédiate de Vadim, après  
son acquittement par le jury, aux ambassades du Kazakhstan dans votre pays, en copie à : 
kazakhstansolidarity@gmail.com

Exemple de message:
Nous sommes consternés par la reprise du harcèlement et du traitement atroce contre l’avocat 
des Droits de l’Homme, Vadim Kuramshin. Il a été arrêté illégalement, sans mandat d’arrêt, et 
emprisonné à la prison de Petropavlovsk, notoire pour ses mauvaises conditions. Vadim s’en 
est coupé les veines. Il a reçu des soins minimaux pour ses blessures et a été immédiatement 
transféré à Taraz, à plus de 2000 km, sous la garde de la police. C’est une honte ! Ce 28 août, 
un jury de Taraz a lavé Vadim de toutes les accusations contre lui, sauf une charge très 
mineure. Nous ne voyons pas de raison de le garder en détention et demandons sa relaxation 
immédiate.

Adresses d’ambassades :

France : office@amb-kazakhstan.fr
Belgique : kazakstan.embassy@linkline.be
Canada : kazakhembassy@gmail.com 

En copie à : kazakhstansolidarity@gmail.com
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