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ABIMBOLA TRANSMET LE 
MESSAGE DE TALON

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.

BÉNIN

CENTRAFRIQUE

RECRUTEMENT MILITAIRE, 
UNE DEUXIÈME VAGUE LANCÉE

LES DERNIERS SOLDATS 
FRANÇAIS QUITTENT BIENTÔT

10 SITES UNIVERSITAIRES 
INTERCONNECTÉS 

DES “ASSISES NATIONALES” 
POUR DÉSIGNER UN 

PRÉSIDENT DE TRANSITION
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L
es travaux de 
construction du Pa-
lais royal de Nikki 

vont bientôt démarrer. 
C’est le message du gou-
vernement porté par le 
ministre de la Culture, 
du tourisme et des arts 
Jean-Michel Abimbola, 
au roi de Nikki et à l’en-
semble du peuple Baato-
nou Boo. 

Le gouvernement du pré-
sident Patrice Talon est 
résolument engagé dans 
sa marche pour la valori-
sation et la préservation 
du patrimoine culturel 
béninois. C’est pourquoi 
l’exécutif s’emploie à réha-
biliter la cité historique de 
Nikki à travers la mise en 
œuvre d’un Programme 
spécial.  
C’est dans ce cadre qu’une 
délégation gouverne-

mentale conduite par le 
ministre de la Culture, 
du tourisme et des arts 
Jean-Michel Abimbola, a 
eff ectué un déplacement 
vendredi 7 octobre 2022, 
à la Cour royale de sa Ma-
jesté Sina Naïna III, Roi de 
Nikki. 

Celle-ci est composée de la 
ministre du Numérique et 
de la digitalisation Aurélie 
Adam Soulé Zoumarou, du 
Chargé de mission du Chef 
de l’État au tourisme et à 
l’attractivité du territoire, 
du Conseiller technique 
à la culture du ministère, 
du Directeur général de 
l’Agence nationale de pro-
motion des patrimoines et 
de développement du tou-
risme (ANPT), et d’autres 
cadres techniques. Elle est 
allée porter le message 
du chef de l’État sur les 

dispositions prises pour le 
démarrage eff ectif des tra-
vaux avant la  n de l’année 
2022. 

« Le président Patrice 
Talon, est déterminé à 
préserver ce patrimoine 
et d’en faire un véritable 
pôle touristique moderne 
à travers la mise en œuvre 
d’un Programme spécial 
de réhabilitation de la cité 
historique de Nikki », a af-
 rmé lors de la rencontre 

le ministre de la Culture, 
du tourisme et des arts 
Jean-Michel Abimbola. 
Ce qui permettra de do-
ter la région d’un Palais 
royal magni  que et digne 
du nom sur un domaine 
de cinq (05) hectares déjà 
identi  é et viabilisé a-t-il 
ajouté. 

Pour ce faire, les disposi-

tions sont prises pour le 
démarrage eff ectif des tra-
vaux avant la  n de l’année 
en cours a rassuré Jean-Mi-
chel Abimbola. 

Occasion pour le ministre 
Abimbola d’annoncer les 
démarches entreprises par 
son département ministé-
riel pour l’inscription de la 
Gaani dans le patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. 

Les échanges entre la dé-
légation gouvernementale 
et sa Majesté Sina Naïna III, 
se sont déroulés en pré-
sence des ministres de la 
Cour royale, du Maire de 
Nikki, du Professeur Léon 
Bani Bio Bigou et bien 
d’autres personnalités 
de la région membres du 
groupe de suivi. 

Jacob Y./La rédaction
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La première phase du 
projet Réseau béninois 
d’éducation et de re-
cherche a été bouclée 
par le gouvernement. 
Au terme de celle-ci, dix 
universités et centres 
universitaires ont été in-
terconnectés. 

La  Ministre du Numé-
rique et de la Digitalisa-
tion, Aurelie Adam Soulé 
Zoumarou et sa collègue 
de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche 
Scienti  que Eléonore Yayi 
Ladékan, ont procédé 
jeudi 06 Octobre 2022, à 
l’Université de Parakou à 
la  mise en service offi  cielle 
du Réseau Béninois d’édu-
cation et de recherche 
(RBER), sur  les sites de 
l’Université de Parakou, de 
l’Université Nationale des 
Sciences, Technologies, 
Ingénierie et Mathéma-
tiques (UNSTIM) Abomey, 
de l’Université Nationale 
d’Agriculture (UNA) de 
Kétou, de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Biosciences 
et Biotechnologies Appli-

quées (ENSBBA) de Das-
sa-Zoumè, de l’Ecole Nor-
male Supérieure (ENS) et 
la Faculté des Sciences et 
Techniques de Natitingou. 
C’est au détour d’une céré-
monie déroulée à l’univer-
sité de Parakou. 

Au total, dix (10) univer-
sités et centres universi-
taires béné  cient désor-
mais de ce service dont 
l’objectif est de dévelop-
per l’usage du numérique 
et les capacités humaines 
dans le secteur de l’éduca-
tion et de la formation pro-
fessionnelle, technique, 
initiale et continue. 

En eff et, avant sa mise 
en service sur ces sites, le 
RBER couvrait déjà les sites 
de la Faculté des Sciences 
de la Santé (FSS) de Co-
tonou, l’École Nationale 
d’Économie Appliquée et 
de Management (ENEAM), 
l’École Normale Supérieure 
(ENS) de Porto-Novo, l’Ins-
titut de Mathématiques 
et des Sciences Physiques 
(IMSP) de Dangbo et le 

campus de l’Université 
d’Abomey-Calavi. 

Grâce à ce réseau, étu-
diants, chercheurs, ensei-
gnants, et personnel ad-
ministratif des universités 
et centres universitaires 
béné  ciaires de cette pre-
mière phase, peuvent dé-
sormais communiquer, 
échanger et mutualiser les 
ressources pédagogiques. 
Il apporte des services 
tels que la connectivité, la 
visioconférence et la télé-
phonie IP. 

« Le RBER ne nous off re 
que des opportunités. 
Il permet d’avoir accès 
à l’internet, à la docu-
mentation. Il doit être 
un instrument utilisé par 
les béné  ciaires pour se 
préparer au e-learning 
», a déclaré la ministre de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scien-
ti  que Eléonore Yayi Ladé-
kan. 

Procédant au lancement 
offi  ciel, la ministre du 

Numérique et de la Digi-
talisation, Aurelie Adam 
Soulé Zoumarou a réitéré 
l’attachement du gou-
vernement au « dévelop-
pement dans notre pays 
des conditions adéquates 
d’études pouvant ga-
rantir à moyen et à long 
terme la disponibilité de 
compétences avérées 
pour soutenir et accom-
pagner les actions émer-
gentes positives ». « Le 
Réseau béninois d’éduca-
tion et de recherche repré-
sente aujourd’hui le plus 
grand réseau  xe existant 
au Bénin », a-t-elle fait sa-
voir. Aurélie Adam Soulé 
Zoumarou a con  é que la 
deuxième phase du projet 
va intégrer de nouveaux 
services et prendre en 
compte de nouveaux sites 
universitaires.

Le RBER, faut-il le rappeler, 
vise à développer l’usage 
du numérique et les capa-
cités humaines dans le sec-
teur de l’éducation et de la 
formation professionnelle, 
technique, initiale et conti-
nue. Il entend apporter des 
services numériques aux 
étudiants, aux encadrants 
et aux services adminis-
tratifs des universités à tra-
vers la construction d’un 
réseau d’interconnexion 
des universités et des 
centres de recherche ; de 
stimuler l’innovation issue 
de l’enseignement supé-
rieur. 

Jacob Y./La rédaction
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L’armée française va dé-
 nitivement plier ba-

gages en Centrafrique 
après plusieurs années 
de présence. Son départ 
est prévu d’ici  n 2022. 

Après le Mali, c’est le tour 
de la Centrafrique de voir 
les derniers militaires fran-
çais quitter son sol après 
plusieurs années de pré-
sence. Cette annonce a 
été faite il y a quelques 
jours au gouvernement 
centrafricain par les au-
torités françaises locales. 
Au nombre de 130 encore 
présent dans le pays, le 
départ de ces militaires 
français devrait intervenir 
dans les toutes prochaines 
semaines et prendre  n 
d’ici mi-décembre, se-
lon certaines sources  

Basé sur le camp M’Poko, 
sur l’aéroport de Bangui, 
les soldats français encore 
présents sur le sol centra-
fricain assure la logistique 
de cette base pour les 
militaires de mission de 
formation de l’Union eu-

ropéenne (l’EUTM) et d’un 
contingent de la Mission 
des Nations unies en Ré-
publique Centrafricaine 
(Minusca), dont une di-
zaine de soldats français.

 En juin 2021, cette mission 
logistique (MISLOG-B), 
avait été remplacée par 
le Détachement d’appui 
opérationnel français de 
Bangui qui faisait de la coo-
pération et notamment 
de l’instruction militaire 
auprès des forces armées 
centrafricaines (FACA).

Mais en 2021, la France a 
gelé son aide budgétaire 
à la Centrafrique et sus-
pendu sa coopération mi-
litaire avec la Centrafrique, 
jugé «complice» d’une 
campagne antifrançaise 
téléguidée par la Russie.

La présence française

Ancienne puissance colo-
niale, la France entretient 
des relations avec ses an-
ciennes colonies depuis 
les indépendances en 

1960. Paris intervient très 
souvent sur le plan mili-
taire dans les pays secoués 
par l’instabilité. 

C’est le cas en Centra-
frique où Paris est inter-
venu plusieurs fois depuis 
1960. En 2013, la France 
a déployé des troupes 
dans le cadre de l’opéra-
tion Sangaris, avec l’ac-
cord de l’ONU, pour y 
faire cesser les violences 
intercommuna utai res. 
Cette mission, qui a duré 
jusqu’en 2016, a enregis-
tré environ 1.600 hommes. 

Mais la France décide de 
mettre  n à cette mis-
sion en 2016. Les auto-
rités centrafricaines font 
appel à la Russie qui dé-
ploie des paramilitaires. 

Et depuis l’intervention 
de ceux-ci, Paris les ac-
cuse régulièrement de 
commettre des exac-
tions contre les civils et 
d’avoir instauré un régime 
de «prédation» des res-
sources de la Centrafrique.

Les Européens de leurs cô-
tés mènent actuellement 
des ré  exions pour trouver 
un prestataire capable de 
fournir alimentation, éner-
gie et eau a  n de rempla-
cer les logisticiens français.

Mais en Centrafrique, 
«l’EUTM a déjà réduit de-
puis plusieurs mois ses 
activités à du conseil 
stratégique, ils ne font 
plus de formation». 

Il faut rappeler que ce 
départ de la France de la 
Centrafrique intervient 
quelques semaines après 
la sortie du Mali des mi-
litaires français, au terme 
du divorce consommé 
entre Paris et la junte au 
pouvoir à Bamako, qui a 
également choisi d’avoir 
recours aux services d’ins-
tructeurs russes pour l’ai-
der à sécuriser le pays. 

Jacob Y./La rédaction
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Des «Assises nationales» 

rassemblant les forces 

vives du pays et devant 

désigner un président 

de transition avant l’or-

ganisation d’élections 

se tiendront les 14 et 15 

octobre 2022. L’annonce 

a été faite à travers un 

décret présidentiel lu sa-

medi 08 octobre à la télé-

vision.

« En vue de l’adoption de 

la charte de transition, il 

est convoqué des Assises 

nationales les 14 et 15 oc-

tobre à Ouagadougou », 

indique le décret signé du 

capitaine Ibrahim Traoré.

Le nouvel homme fort du 

Burkina Faso qui a pris 

le pouvoir il y a une se-

maine et a été désigné 

président par intérim avait 

assuré peu après sa prise 

de pouvoir qu’il ne ferait 

qu’expédier «les aff aires 

courantes» jusqu’à la dési-

gnation d’un nouveau pré-

sident de transition civil ou 

militaire par des «Assises 

nationales».

« Ces Assises, rassemblant 

notamment les forces po-

litiques, sociales et de la 

société civile, devront se 

réunir bien avant la  n de 

l’année », avait-il dit sur la 

radio RFI.

HOMMAGE AUX 27 

SOLDATS

Une cérémonie s’est dé-

roulée le même jour en dé-

but d’après-midi à Ouaga-

dougou en hommage 

aux 27 soldats morts  n 

septembre dans une at-

taque dans le nord du pays 

considérée comme cataly-

seur du coup d’État du 30 

septembre.

Les 27 cercueils de soldats 

du 14ème régiment inte-

rarmés tués à Gaskindé 

le 26 septembre 2022 ont 

reçu un hommage mili-

taire présidé par le nouvel 

homme fort du pays, le ca-

pitaine Ibrahim Traoré.

Ils ont été décorés à titre 

posthume dans l’un des 

principaux camps mili-

taires de la capitale, le 

camp Sangoulé Lamizana. 

Le 26 septembre 2022, un 

convoi de ravitaillement à 

destination de la ville de 

Djibo, capitale de la région 

du Sahel enclavée dans 

le nord du pays, avait été 

attaqué par des hommes 

armés. Au moins 37 per-

sonnes sont mortes, dont 

27 militaires.

Le capitaine Ibrahim Trao-

ré a rencontré une délé-

gation de la Communauté 

Économique Des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CE-

DEAO), quelques jours 

après le coup d’État, venue 

évaluer la situation après 

deux jours de confusion au 

cours desquels le lieute-

nant-colonel Paul Henri 

Sandaogo Damiba s’était 

opposé à sa destitution.

Il a justi  é avoir renversé 

le lieutenant-colonel Da-

miba, lui-même auteur 

d’un putsch en janvier, 

par son incapacité à ju-

guler la dégradation sé-

curitaire continue dans 

le pays frappé depuis 

2015 par les djihadistes. 

Astrid T./La rédaction
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U
n dialogue na-
tional a désigné 
définitivement 

samedi 08 octobre 
2022, le général Maha-
mat Idriss Déby Itno 
président d’une  
TRANSITION prolon-
gée de deux ans vers 
des élections transpa-
rentes. 

Cette assemblée a été 
boycottée par une très 
grande partie de l’op-
position et de la socié-
té civile qui dénoncent 
une succession dynas-
tique au pouvoir, ainsi 
que par certains des 
plus puissants mouve-
ments rebelles armés.

Le Dialogue National 
Souverain et Inclusif 
(DNIS) a également en-
tériné la possibilité pour 
Mahamat Déby de se 
présenter à la présiden-
tielle à l’issue de la tran-
sition, en dépit d’une 
promesse contraire faite 
il y a 18 mois à la com-
munauté internationale. 

Le DNIS, ouvert labo-
rieusement le 20 août 
2022 après de multi-
ples reports, s’est ache-
vé samedi 08 octobre à 
N’Djamena devant une 
assistance fournie de ci-
vils et de militaires, par 
un discours du général 
Déby. Il a exprimé sa  er-
té devant ces assises qui 
ont permis de « sortir du 

scénario de l’horreur » 
tout en promettant no-
tamment « une nouvelle 
phase de la transition » 
consacrée à « réaliser les 
délais prescrits pour le 
retour à l’ordre consti-
tutionnel ».

Il y a une semaine, le 
DNIS avait adopté par 
consensus diverses ré-
solutions dont la prolon-
gation de 24 mois de la 
transition avec Mahamat 
Déby comme président 
et un gouvernement de 
réconciliation qui sera 
nommé et possiblement 
révoqué par le chef de 
l’État.

Le militaire avait déjà été 

proclamé par l’armée 
président de la Répu-
blique le 20 avril 2021, à 
la tête d’un Conseil Mili-
taire de Transition (CMT) 
de 15 généraux, le jour 
de l’annonce de la mort 
de son père Idriss Déby 
Itno, tué au front contre 
des rebelles. 

Les généraux promet-
taient alors déjà des « 
élections libres et dé-
mocratiques » au terme 
d’une transition de 18 
mois renouvelable une 
fois, après avoir dissous 
parlement et gouver-
nement et abrogé la 
Constitution.

Le Cadre Permanent 

de Concertation et de 
Ré  exion (CPCR), al-
liance d’une vingtaine 
de groupes rebelles qui 
ont boudé Doha et le 
DNIS, avaient fustigé par 
avance un carnaval qui 
ne fait que légitimer la 
succession dynastique 
et pérenniser un régime 
corrompu. 

Mahamat Déby avait 
fait la promesse de 
ne pas se présenter à 
l’élection après la tran-
sition et c’est sur cette 
base qu’il avait été 
adoubé par la commu-
nauté internationale. 

Astrid T./La rédaction
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Le marathon de Chi-
caco s’est couru di-
manche 09 octobre 
2022. À l’issue des 
épreuves, le Kenya a 
réussi un doublé. Chez 
les femmes, la victoire 
est revenue à Ruth 
Chepngetich, qui s’est 
approchée du record 
du monde en 2 h 14 
min 18 sec. Du côté des 
hommes, c’est Benson 
Kipruto qui a remporté 
la course en 2 h 4 min 
24 sec.

C’est un exploit in-
croyable qu’a réalisé le 
Kenya au marathon de 
Chicago dimanche 09 
octobre 2022. 

Ruth Chepngetich s’est 

approchée du record 
du monde en bou-
clant le parcours en 2 h 
14 min 18 sec chez les 
femmes. Elle a réalisé le 
2ème meilleur temps de 
l’histoire. Du côté des 
hommes, c’est Benson 
Kipruto qui, en 2 h 4 min 
24 sec, s’est imposé. 

Chepngetich l’a empor-
té pour la deuxième fois 
d’affi  lée en courant sur 
les bases du record du 
monde de Brigid Kosgei 
(2 h 14 : 04.) pendant l’es-
sentiel de la course. Elle 
a devancé l’Américaine 
Emily Sisson (2 h 18 : 
29.) et sa compatriote 
Vivian Kiplagat (2 h 20 : 
52.). La Kényane a cou-
ru le 2ème  marathon le 

plus rapide de l’histoire 
chez les femmes. Dès le 
départ, il a pris la tête 
et a pu espérer pendant 
toute la course battre 
le record du monde 
avant de ralentir dans 
les derniers kilomètres 
et terminer en 2 heures, 
14 minutes et 18 se-
condes, à seulement 14 
secondes du record éta-
bli également à Chicago 
en 2019 par une autre 
Kényane, Brigid Kosgei. 
« Je suis heureuse, car 
j’ai gagné la course et 
j’ai défendu mon titre 
», a déclaré Chepnge-
tich après sa victoire. « 
Je voulais battre le re-
cord du monde, mais il 
m’a manqué quelques 
secondes. Mais je veux 

l’avoir, c’était proche 
et je reviendrai l’année 
prochaine pour faire 
des étincelles », a-t-elle 
ajouté. 

« Je suis très content de 
ma victoire aujourd’hui 
pour deux raisons. 
D’abord, je gagne et en-
suite, c’est mon record 
personnel », a déclaré 
pour sa part, Benson Ki-
pruto. 
Déjà vainqueur du pres-
tigieux marathon de 
Boston l’an passé, il s’est 
imposé devant l’Éthio-
pien Seifu Tura (2 h 04 
: 49.), tenant du titre, et 
son compatriote John 
Korir (2 h 05 : 01).

Séverin A./ La Rédaction
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La deuxième phase du 
concours de recrute-
ment au pro  t de l’ar-
mée a eu lieu mercredi 
05 octobre 2022 dans 
tous les départements 
du pays. Celle-ci s’ins-
crit dans le cadre du 
renforcement du per-
sonnel militaire. 

Ce sont plusieurs cen-
taines de jeunes  lles et 
de jeunes gens de 18 à 
25 ans, préalablement 
inscrits, qui ont pris part 
à la première phase du 
concours de recrute-
ment militaire, à savoir 
la phase sportive. C’était 
ce mercredi à la suite de 
la première phase de fé-
vrier 2022 qui a consacré 
le recrutement de 1500 
agents. 

À travers cette 2ème 
vague, le gouvernement 
réaffi  rme sa volonté 

de renforcer le person-
nel militaire. Le renfor-
cement en eff ectif du 
personnel de l’armée 
constitue d’ailleurs un 
volet important inscrit 
au Programme d’Ac-
tion du Gouvernement 
2021-2026. Cette deu-
xième vague retiendra à 
l’arrivée 500 personnes 
pour servir au sein des 
forces de défense et de 
sécurité. Au titre de l’an-
née 2022, le gouverne-
ment entend ajouter 2 
000 nouvelles recrues au 
personnel militaire. 

Dans le département 
du Littoral, les candi-
dats sont soumis à une 
course à pied sur 4 Km 
pour les  lles et 6 pour 
les garçons en 27 mi-
nutes. 

C’est le ministre de la Dé-
fense nationale Fortunet 

Alain Nouatin entouré 
pour la circonstance de 
certains de ses cadres, 
qui a dirigé les opéra-
tions. 

Avant de lancer les 
épreuves, l’autorité mi-
nistérielle a donné des 
instructions fermes aux 
futures recrues. 
« Tout le monde peut 
réussir cette phase ; 
mais si objectivement 
vous n’êtes pas faits 
pour, ou vous n’en êtes 
pas capables, arrê-
tez-vous ou démission-
nez pour éviter que des 
gens tombent dans des 
pommes. La carrière 
militaire n’est pas une 
sinécure même si ça 
off re une opportunité 
pour devenir agent de 
l’État », a averti Fortunet 
Alain Nouatin. 

C’est un concours sans 

incident avec des can-
didats sereins qui s’est 
déroulé dans les douze 
(12) départements du 
Bénin. De quoi se ré-
jouir le ministre Fortu-
net Alain Nouatin. « Les 
parents ont désormais 
compris qu’il n’y a plus 
de passe-droit dans le 
recrutement militaire ; 
la réforme permet aux 
vrais méritants d’être 
recrutés. Tout se fait 
dans une totale trans-
parence grâce à un lo-
giciel dont moi-même, 
je n’ai pas accès », a-t-il 
rassuré. 

Il faut préciser qu’à 
l’issue de cette phase 
sportive, les candidats 
retenus sur l’ensemble 
du territoire national su-
biront d’autres phases. Il 
s’agit en l’occurrence du 
contrôle du diplôme (le 
BEPC, comme l’exigent 
désormais les textes de 
recrutement militaire), 
la phase écrite où les 
candidats compose-
ront dans trois disci-
plines notamment en 
dictée question Classe 
de 3ème, en Mathéma-
tique classe 3ème et en 
civisme niveau CM2. 

Seuls les candidats re-
tenus dé  nitivement 
vont prendre part à la 
visite médicale qui est 
la dernière phase du 
recrutement. 

Séverin A./ La Rédaction
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KALEV MUTOND, EXCHEF DES 
RENSEIGNEMENTS, RENTRE AU PAYS ET 

DEMANDE PARDON À SES VICTIMES
On le croyait un 
moment au Zim-
babwe, en Afrique du 
Sud, au Togo ou au 
Co n g o - B ra z za vi l l e. 
Kalev Mutond, ancien 
patron de l’Agence 
nationale des rensei-
gnements (ANR), est 
de retour en RDC, pays 
qu’il avait quitté l’an 
dernier, craignant son 
arrestation. 

Celui qui semblait aussi 
puissant qu’intouchable 
avant 2019 est poursuivi 
entre autres pour déten-
tion arbitraire, tortures, 
traitement inhumain 
et tentative d’assassi-
nat sur d’anciens dé-
tenus, tous opposants 
farouches à Joseph Ka-
bila. Son retour a été né-
gocié, d’après plusieurs 
sources proches du dos-
sier.

Depuis quelques jours 
seulement à Kinsha-
sa, Kalev Mutond, ce 
proche de Joseph Kabi-
la, est en fait de retour 
en RDC depuis plusieurs 
semaines. Il est de retour 
d’exil volontaire via la ré-
gion du Katanga, avec 
comme priorité numéro 
un d’en  nir avec ses en-
nuis judiciaires. Cet an-
cien pilier du régime Ka-
bila a donc entrepris des 

démarches pour obtenir 
le pardon de ses anciens 
détenus.

Premier consulté, Jean-
Bertrand Ewanga, qui 
dit avoir apprécié son 
humilité. 

L’ex-opposant affi  rme 
avoir pardonné son an-
cien bourreau et de-
mande que le dossier 
soit considéré comme 
dé  nitivement classé.

Kalev Mutond devra 
cependant convaincre 
ceux qui avaient enga-
gé des poursuites contre 
lui. Parmi eux, l’ancien 

bâtonnier de Lubum-
bashi, Jean-Claude Mu-
yambo.

Pour lui, il ne s’agit pas 
d’un problème person-
nel : « Je l’encourage, 
parce que ça ne ser-
vait absolument à rien 
de se cacher. Nous, 
ce que nous voulons, 
c’est qu’il n’y ait plus 
un autre Kalev dans ce 
pays. Il vous torture, il 
fait tout, et d’un coup, 
il vient comme ça et il 
dit : ‘’NON, JE VOUS DE
MANDE PARDON.’’ Et 
demain encore, qu’on 
puisse avoir un autre 
Kalev… Non, moi, je 

connais les gens qui ont 
été arrêtés, torturés, 
certains sont morts en 
prison. Je pouvais mou-
rir et il allait demander 
pardon à qui ? Qu’il soit 
là, on va l’entendre, il y 
aura la confrontation. 
Le parquet va trouver 
une solution. »

Selon plusieurs sources, 
le retour de cet homme 
sous sanctions de 
l’Union européenne a 
été négocié avec les au-
torités en place, sous la 
médiation des services 
de sécurité extérieure.
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