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Déclaration du Président du Kazakhstan : « il y a eu un attentat terroriste au poste-

frontière » 

 

Le 1
er

 juin, à Astana, lors de la réunion 

spéciale sur l’incident au poste-frontière 

«Arkan Kergen» (Cf. revue de presse du 31 

mai 2012), le Président kazakhstanais, 

M.Nursultan Nazarbaev, a affirmé qu’il y a 

eu «un attentat terroriste à l’Est du 

Kazakhstan, dans la région d’Almaty, au 

poste-frontière «Arkan Kergen», qui a causé 

la mort de 14 gardes-frontières et d’un 

garde-forestier». 

Le Président du Kazakhstan a ajouté que la Commission spéciale mène l’enquête sur le 

terrain. «Le Parquet militaire a intenté un procès et la police fait tout le nécessaire pour 

identifier et arrêter les criminels»,  a souligné M. Nazarbaev. 

Le Président du Kazakhstan a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a 

annoncé un deuil national pour le 5 juin. (Interfax-KZ, Express-K, Kazakhstanskaya pravda, 

Egemen Kazakhstan, Megapolis, Vremya) 

 

L’Ambassadeur de France a reçu le Métropolite Emmanuel Adamakis et le Père 

Christophe Roucou lors du 4ème Congrès des religions mondiales et traditionnelles 

 

Le 30 mai à Astana, l’Ambassadeur de 

France au Kazakhstan, M. Jean-Charles 

Berthonnet, a reçu le Métropolite Emmanuel 

Adamakis, Président de l'Assemblée des 

Évêques Orthodoxes de France et Directeur du 

bureau de l'Eglise Orthodoxe auprès de l'Union 

Européenne, ainsi que le Père Christophe 

Roucou, Directeur du Service national pour les 

relations avec l’Islam de la Conférence des 

évêques de France.  

Les deux dirigeants religieux venus de 

France ont participé le 30 et 31 mai au 4ème 

Congrès des religions mondiales et traditionnelles d’Astana notamment dans les sessions 

suivantes : «religion et multiculturalisme» et «religion et jeunesse».  

Le jeudi 30 mai, l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet, et le 

Métropolite Emmanuel Adamakis ont été reçus par le Président du Sénat kazakhstanais, M. 

Kairat Mami, et le Président de l’Agence kazakhstanaise pour les Affaires religieuses, M. 

Kairat Lama Sharif. 
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Rassemblement autorisé de l’opposition à Astana 

 

Le 31 mai, à Astana, a eu lieu une manifestation, autorisée par les autorités, sur la 

campagne sociale « Pour un logement digne ! ». Les représentants de Kokchetaoù (Nord du 

Kazakhstan), d’Oskemen (Est du Kazakhstan) et d’Aktaou (Ouest du Kazakhstan) ont 

également participé à cette manifestation. 

Les dirigeants de l’opposition ont affirmé que ce rassemblement a été organisé pour 

rendre hommage aux victimes des représssions. M. Zhanuzakov, le représentant du parti non 

enregistré «Alga!» a rappelé que les autorités continuent de fusiller et d’emprisonner des 

citoyens innocents en faisant notamment référence aux événements de Janaozen. Les 

manifestants ont demandé le respect de la loi, des élections transparentes, une justice 

indépendante, le pluralisme politique et la liberté de parole. (Interfax-KZ, Respublika) 
 

A SIGNALER 

 

Journée des symboles nationaux du Kazakhstan 

 

Le lundi 4 juin est la Journée des symboles de l'Etat kazakhstanais. Cette journée 

célébre l’officialisation du drapeau et de l'hymne du Kazakhstan par le décret du Président du 

Kazakhstan, M.Nursultan Nazarbaev, signé le 4 juin 2007.  

Le drapeau national de la République du Kazakhstan est de couleur bleu avec au centre 

un soleil et ses 32 rayons, un aigle des steppes en plein vol est situé en dessous du soleil. Sur 

le côté une bande verticale avec des symboles traditionnels est représentée. Le drapeau a été 

créé par l'artiste Niyazbekov Chaken. L’hymne national est issu de la chanson populaire 

«Mon Kazakhstan», écrit en 1956 par le compositeur Shamshi Kaldayakov et le poète 

Zhumeken Nazhimedenov. Après des modifications apportées au texte et à la présentation 

musicale, la chanson a obtenu le statut d'hymne national en 2006. (Tengrinews, Inform-KZ) 

 

L’équipe de France « Espoirs » affrontera l’équipe du Kazakhstan le samedi 8 juin 

 

 Le 8 juin à 20H45 l’équipe de France « Espoirs » affrontera 

l’équipe du Kazakhstan au stade «Astana-Arena». Cette rencontre 

compte pour la sélection à l’Euro-2013, samedi dernier les Bleuets 

ont battu la Lettonie par 3-0.  

L’entrée pour cette rencontre sportive est libre.  

L’Ambassade de France au Kazakhstan invite les 

ressortissants français à venir soutenir l’équipe française.  

 

A noter la parution du 20
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+35°C / Soirée :+30°C 

Nuages et soleil, Vent modéré de sud 
 

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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