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Ambassade de France à Astana 

 

Mukhtar Ablyazov restera en détention provisoire jusqu’à la décision de la Cour (suite RP 

01/08/13) 
 

Le juge a estimé que Mukhtar Abliazov n’a pas présenté 

suffisamment de garanties pour pouvoir être libéré avant la décision 

concernant son extradition. L’Ukraine, dont émane la demande 

d’extradition, dispose d’un délai de 40 jours pour présenter le dossier 

d’extradition. 

Selon l’avocat de Mukhtar Abliazov, M. Bruno Rebstock, son 

client est contre une extradition en Ukraine ou au Kazakhstan. Il a annoncé son intention de lancer 

une demande de libération avant la prise de décision par le tribunal d’Aix-en-Provence. (Tengrinews, 

Vlast.kz, Interfax-KZ, Express K) 

 

Rencontre entre le Président Nazarbaev et M. Vicente Loscertales, Secrétaire général du 

Bureau international des expositions (suite RP du 31/07/2013) 
 

 Dans le cadre de sa visite à Astana, le Secrétaire général du 

Bureau international des expositions (BIE), M. Vicente 

Loscertales, a rencontré hier le Président de la République, M. 

Nursultan Nazarbev. Les deux hommes ont discuté de la 

formalisation du projet astanien et de sa mise en oeuvre. 

 Le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance des visites 

régulières de M. Loscertales à Astana, et l’a remercié pour son 

soutien. M. Nazarbaev porte une attention particulière à ce que le 

Kazakhstan profite au maximum de cet événement. Le Président a 

également évoqué la transition vers l’économie « verte » qui 

coïncide avec le thème de l’exposition « énergies du futur ». (Kazakhstanskaya Pravda)   

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés à Astana ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


 

A SIGNALER 

 

L’équipe tchèque du Sun Trip est arrivée à Astana en quatrième position 

 

 La place du Baïterek a accueilli, mercredi 31 juillet dans la 

soirée le « Czech Solar team » de Honza Gonza et Karel Sebela. 

Quarante huit jours après avoir quitté la Savoie, les deux 

Tchèques sont arrivés en quatrième position à Astana. Ils se 

disent très heureux d’avoir participé à cette aventure et d’être 

enfin arrivés à destination, avec des vélos qui n’étaient pas 

toujours adaptés au terrain et aux conditions climatiques. 

 Tous les aventuriers sont à présent en Russie ou au 

Kazakhstan et continueront d’arriver tout au long du mois d’août. (thesuntrip.com) 

 

Du 4 août  au 13 septembre 2013, l'Ambassade de France à Astana continuera son travail de veille et 

publiera une revue de presse hebdomadaire, le vendredi. 

Le rythme quotidien reprendra le lundi 16 septembre 2013. 

Le service de presse de l'Ambassade de France au Kazakhstan vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Météo du Samedi 03 août à Astana : 

 
Après-midi : 30°C ; Soirée: 28°C 

Très nuageux, tendance orageuse; Vent faible d'ouest 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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