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M. Janbolat Mamai,accusé d’incitation à la haine sociale à Janaozen, est libéré 

 

Aujourd’hui, le tribunal de la ville de Janaozen (Ouest du 

Kazakhstan) a fait liberé un leader du mouvement de jeunes « Rukh pen 

til », M. Janbolat Mamai, accusé d’incitation à la haine sociale lors des 

émeutes à Janaozen en décembre 2011. Par contre l’instruction de son 

dossier n’est pas achevée.  

Pour mémoire, M. Mamai a été arrêté le 15 juin à Almaty (Cf. revue de presse du 18 

juin 2012) pour incitation à la discorde sociale (Interfax-KZ). 
 

Le Haut Commissaire pour les droits de l’Homme de l’ONU a l’intention de suivre le 

dossier de M. Vladimir Kozlov 

 

Le 12 juillet, à Astana lors de la conférence de presse, le Haut Commissaire pour les 

droits de l’Homme de l’ONU, Mme Navanethem Pillay, a affirmé qu’elle va suivre la 

situation d’un leader du parti non-enregistré « Alga! », M. Vladimir Kozlov, qui est en 

détention depuis le janvier 2012 (Cf. revue de presse du 30 janvier 2012).  

Elle a également affirmé que l’ambiguïté dans le dossier sur les événements à Janaozen 

en décembre 2011 nuit à la réputation du Kazakhstan. (Interfax-KZ) 
 

Le Président Nazarbaev a critiqué le Comité de la Sécurité Nationale 

 

Hier, à Astana lors de la réunion pour la 

lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a critiqué sévèrement le Comité de la 

Sécurité Nationale (KNB), ainsi que les autres 

services. Le Président kazakhstanais a exprimé 

son mécontentement du travail du KNB en 

matière de répression et de prévention des 

menaces terroristes. « Nous devons avouer que les 

éléments extrémistes exercent une influence sur l’Etat et la société en général. On perd les 

agents à cause de leur propre incompétence. Vu l’absence d’un travail soigné, nous ne 

pouvons pas empêcher d’avance de tels crimes », - a précisé M. Nazarbaev. « Moi, en tant que 

le Président et garant de la Constitution, je suis mécontent du travail des services de la justice, 

en particulier, celui du KNB », - a déclaré le Président kazakhstanais. 

Le Président a informé également qu’une explosion d’une maison à Almaty le 11 juillet, 

lors de laquelle 8 personnes (dont 4 enfants) sont été décedées. Selon les enquêteurs, la police 

a retrouvé un important arsenal d’armes et d’explosifs dans la maison qui pouvait servir à la 

préparation d’un attentat. 

Le Président Nazarbaev a suggéré aux services de la justice d’améliorer la qualité de 

leur travail et de renforcer la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. (Interfax-KZ, 

Tengrinews, Total.kz, Bnews, Kazinform) 
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Le vernissage de l’exposition d’un peintre Saulo Mercader 

 

Hier, à la galerie « Has sanat » d’Astana, s’est tenu le 

vernissage de l’exposition d’un peintre français, M. Saulo 

Mercader. 
Cet événement a attiré un grand public et des médias 

kazakhstanais. M. Mercader a affirmé qu’il a admiré les 

oeuvres d’Abai. Il a souligné la renommé internationale de la 

philosophie d’Abai, poète et philosophe kazakh. M. Mercader 

a également informé qu’il est en train de réaliser un portrait du Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, afin de remercier le peuple kazakhstanais de cet accueil chaleureux. 

(Kazinform, Khabar, Caspionet) 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+32°C / Soirée :+29°C 

Très nuageux, Vent faible de nord 
 

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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