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Rencontre du Président Nazarbaev avec les chefs des missions diplomatiques : critiques 

de l’OSCE et intégration eurasiatique 

 

Aujourd’hui, à Astana, 

lors d’une rencontre avec les 

Chefs des missions 

diplomatiques accréditées au 

Kazakhstan, le Président 

Nazarbaev a fait plusieurs 

déclarations portant sur les 

questions internationales et la 

politique extérieure du pays. 

Il s’est notamment dit 

inquiet des entraves à la 

réalisation de la déclaration 

d’Astana adoptée au sommet de l’OSCE en 2010. Selon le Chef de l’Etat kazakhstanais, 

l’activité actuelle de l’Organisation est marquée par des tentatives d’emploi des élections 

nationales comme moyen de pression contre certains Etats. « Si cela se confirme, nous nous 

verrons obligés de renoncer à de telles missions d’observation à l’avenir », a indiqué une 

nouvelle fois le Président Nazarbaev, rappelant que des opinions similaires avaient été 

exprimées dans toute la CEI. 

Concernant la mise en place d’un espace économique eurasiatique, M. Noursoultan 

Nazarbaev a souligné qu’il s’agissait avant tout d’une union à but économique. Selon lui, 

l’intégration économique et non politique constitue une garantie du succès de la nouvelle 

structure créée par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie. 

Enfin, le Président kazakhstanais a de nouveau appelé la communauté internationale à 

adopter une déclaration universelle pour un monde exempt d’armes nucléaires. (Interfax-KZ) 

 

La protection des droits des ouvriers ne peut être qualifiée d’« incitation à la haine 

sociale », estime le défenseur des Droits de l’Homme M. Evgueniy Zhovtis 

 

Dans une interview publiée dans l’hebdomadaire Vzglyad, le 

défenseur kazakhstanais des Droits de l’Homme, M. Evgueniy 

Zhovtis, s’est exprimé au sujet des charges retenues contre les 

hommes politiques et autres militants de l’opposition tels que 

M. Vladimir Kozlov, Mme Aizhangul Amirova et M. Serik 

Sapargali. « Ils ont apporté leur soutien aux ouvriers, en manifestant 

contre la direction de Karazhanbasmunaï. Si l’on considère leurs 

actions comme une incitation à la haine sociale, tous les syndicats 

peuvent a priori en être accusés, car ils défendent les droits des employés au détriment de 

ceux des employeurs », a indiqué M. Zhovtis.  

Selon lui, les articles et les discours des militants de l’opposition ne reflètent pas une 

quelconque incitation à la haine sociale. « Il s’agit de l’expression de leurs opinions », a-t-il 
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précisé. D’après M. Zhovtis, les dispositions du Code pénal relatives à l’incitation à la haine 

sociale sont appliquées de façon « sélective et tendancieuse » à l’égard des militants de 

l’opposition. (Vzglyad) 

 

Fin de l'enquête sur les évènements de Janaozen 

 

M. Saparbek Nurseipov, représentant du Parquet général, a 

annoncé que les dossiers de l'enquête sur les évènements survenus à 

Janaozen (Ouest du Kazakhstan) le 16 décembre dernier seraient 

transmis au tribunal aujourd'hui, 2 mars 2012. Une première 

audience devrait se tenir très prochainement. Vingt-neuf personnes 

sont actuellement en détention, dont trois considérées comme organisateurs actifs des 

émeutes, et quatre comme participants actifs. Concernant les policiers arrêtés lors de 

l'enquête, M. Nurseipov a fait savoir qu'ils ont été inculpés d'un nouveau chef d'accusation le 

24 février dernier, à savoir l'abus de pouvoir par emploi illégitime de leurs armes de service. 

(Interfax-KZ) 

 

Le leader du parti d'opposition « Alga! » opéré 

 

M. Aleksey Plugov, avocat du leader du parti d'opposition 

non-enregistré « Alga ! », M. Vladimir Kozlov, a indiqué que son 

client, qui est actuellement en détention, a été opéré hier à l'hôpital 

militaire d’Almaty. Les médecins ont en effet diagnostiqué chez 

M. Kozlov une hernie qui nécessitait une intervention chirurgicale. 

Selon Maître Plugov, l'opération s'est déroulée sans complications et 

M. Kozlov devrait quitter le centre hospitalier dans une semaine.  

M. Kozlov a été arrêté puis placé en détention par les autorités pour « incitation à la 

haine sociale » dans le cadre de l'enquête sur les troubles survenus à Janaozen le 16 décembre 

dernier. (Interfax-KZ) 
 

A SIGNALER 

 

Visite à Almaty du célèbre producteur français, M. Arnaud Frilley 
 

Lors d'une visite à Almaty, le producteur français, 

M. Arnaud Frilley, a accordé une interview à l'hebdomadaire 

Central Asia Monitor, dans laquelle il rappelle la participation de la 

société Debrie, qu'il dirige, dans la restauration des laboratoires de Kazakhfilm, ainsi que la 

livraison d'équipements pour les archives cinématographiques d'Astana. Il a également 

évoqué un projet de création d'un fonds spécial chargé de rassembler tout l'héritage 

cinématographique kazakhstanais. (Central Asia Monitor) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -7°C / Soirée :-13°C 

Ensoleillé, vent modéré de sud-est 
 

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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