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Kunti K. released due to a procedural error
Kunti K., who was in pre-trial detention in Paris on suspicion of crimes against humanity
and torture, was released at the end of last week due to a procedural error. Kunti K. is
subject to conditions of release, including being prohibited from leaving France.
Kunti K. was arrested in September 2018 while trying to flee France. Civitas Maxima and
its sister organisation in Liberia, the Global Justice and Research Project, publicly
congratulated the French and Liberian authorities in June 2019 on carrying out
investigations on the ground in Liberia, demonstrating the real progress made in this case.
Civitas Maxima represents several victims who have become civil parties against Kunti K.
The association is itself a civil party in this case.
We share the deep concern of our Liberian sister organization regarding this unexpected
development, and urge the French authorities to ensure that the conditions of release
placed on Kunti K. are adequate to ensure that he does not evade justice by leaving French
territory, as he has tried to do in the past.
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Kunti K. remis en liberté à cause d’un vice de forme
Kunti K., jusqu'alors placé en détention préventive sous le coup d’une procédure
diligentée à Paris pour soupçons de crimes contre l’Humanité et de torture, a été remis
en liberté à la fin de la semaine dernière, à cause d’un vice de forme. Kunti K. est désormais
soumis à un contrôle judiciaire, lequel lui interdit notamment de quitter le territoire
français.
Kunti K. a été arrêté au mois de septembre 2018 alors qu’il tentait de fuir la France. Civitas
Maxima et son organisation sœur au Libéria, le Global and Justice Research Project,
avaient publiquement félicité au mois de juin 2019 les autorités françaises et libériennes
pour les enquêtes menées au Libéria sur le lieu des crimes présumés, démontrant ainsi
les réelles avancées effectuées dans cette procédure.
Civitas Maxima représente plusieurs victimes qui se sont constituées parties civiles contre
Kunti K. L’association est également partie civile en tant que telle dans cette procédure.
Nous partageons la très vive préoccupation de notre organisation sœur au Libéria face à
ce développement inattendu. Ainsi, il revient aux autorités françaises de s’assurer que le
contrôle judiciaire en place soit adéquat afin que Kunti K. ne soustraie pas à la Justice
française, ce dernier aillant déjà tenté de s’enfuir par le passé.

