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Avocat de Jean-Marie Michel MokokoJean-Marie Michel Mokoko dit "J3M" dans le procès qui a opposé ce dernier aux
autorités congolaises qui l'accusaient "d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de détention d'armes", JessicaJessica
FinelleFinelle (cabinet parisien Zimeray & FinelleZimeray & Finelle) est parvenue à faire condamner le régime de DenisDenis
Sassou NguessoSassou Nguesso devant le groupe de travail des Nations uniesNations unies sur la détention arbitraire. Dans un
avis du 9 novembre, les experts de l'ONU, après avoir reconnu le "caractère arbitraire" de cette
détention, appellent Brazzaville à procéder à la libération de l'opposant. "J3M" purge, depuis mai
dernier, une peine de vingt ans d'emprisonnement. Jessica Finelle devrait également rapidement
"informer" des organismes financiers tels le Fonds monétaire internationalFonds monétaire international (FMI), actuellement
en négociation serrée avec Brazzaville, qui avait déclaré le dossier comme "définitivement jugé et qui
ne peut faire l'objet d'une intervention extérieure". Soucieux de son image à l'extérieur - largement
écornée par ces affaires -, Denis Sassou Nguesso étudie la possibilité d'amnistier l'opposant mais
aussi les autres personnalités arrêtées dans le cadre de la présidentielle de 2016.
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Raymond Zéphirin Mboulou, faiseur de paix �
Agacé par les attaques contre son régime émanant de différentes organisations de la diaspora congolaise à Paris, Denis
Sassou Nguesso [...]

FMI : incertitudes chinoises autour d'un accord �
La signature à Washington d'un nouveau programme avec Brazzaville est suspendue au bon vouloir de Pékin. [...]

Yvon-Eric Ibouanga, la robe noire de Mokoko face à Sassou Nguesso �
Avocat du barreau de Brazzaville depuis 2006, Yvon-Eric Ibouanga est le principal défenseur du général Jean-Marie
Michel Mokoko, alias J3M, [...]
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Les services remontent les filières de la drogue �
L'Afghanistan devrait produire cette année plus de 820 tonnes d'héroïne pure, soit 93% de la production mondiale
estimée. L'OTAN ayant déployé 44 000 hommes dans ce pays, les services de renseignement des pays de l'alliance ont été
chargés depuis un [...]
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