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Quatre Kazakhstanais tués pendant l’attentat de Nice  

 

La famille kazakhstanaise qui était portée 

disparue depuis l’attentat de Nice a été tuée 

pendant l’attentat, a rapporté le Ministère des 

Affaires étrangères kazakhstanais. Les autorités 

ont aussi confirmé la nationalité d’une autre 

femme tuée pendant l’attaque. 

« C’est avec une profonde tristesse que 

nous apprenons que Lyubov Panchenko, née en 

1956, Marina Panchenko, née en 1983, et Sylvie 

Panchenko, née en 2013, ont été tuées pendant 

l’attentat de Nice. Nous présentons toutes nos 

condoléances aux familles des victimes. Le 

Ministère des Affaires étrangères fournira toute 

l’assistance nécessaire aux proches des 

victimes. » a indiqué le service de presse du ministère. 

Le ministère a confirmé la nationalité d’une autre femme, Natalya Otto, née en 1959, 

elle aussi décédée à Nice. Plus tôt, Kazinform avait déjà rapporté qu’elle travaillait en tant que 

professeur de langue et littérature russes à l’école primaire de la paroisse de la Nativité à 

Anvers. Madame, Otto, d’origine russe, avait quitté le Kazakhstan à la chute de l’Union 

soviétique, mais demeurait citoyenne kazakhstanaise. 

La famille tuée passait ses vacances à Nice. Les quatre membres de la famille, le 

grand-père, la grand-mère, leur fille et leur petite-fille, étaient venus du Kazakhstan. Jeudi, le 

grand-père avait décidé de rester à la maison pendant que les trois femmes se promenaient 

dans la ville. (Kazinform.kz) 

 

 

 

Nursultan Nazarbaev présente ses condoléances aux Turcs pour les victimes de la 

tentative de coup d’état 

 

Le chef de l’État Nursultan Nazarbaev a 

envoyé un télégramme de condoléances à son 



homologue Recep Tayyip Erdoğan suite au décès de citoyens turcs pendant la tentative de 

coup d’état militaire, rapporte le service de presse de l’Akorda. 

Selon le télégramme, c’est avec une profonde peine que le Leader kazakhstanais a 

appris que des forces destructrices avaient tenté de prendre le pouvoir en Turquie. 

Le président kazakhstanais a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles et 

proches de toutes les victimes du tragique événement. « Nous appelons notre peuple frère de 

Turquie à l’unité et la patience dans la situation actuelle. Nous sommes certains de la 

résolution prochaine de la situation. Nous ne doutons pas que le peuple turc, dirigé par un 

gouvernement élu démocratiquement, saura surmonter les épreuves à venir et saura continuer 

sa route sur le  chemin de la démocratie et du progrès. », d’après le télégramme. 

Au nom du peuple du Kazakhstan et personnellement, le président kazakhstanais a 

exprimé sa solidarité avec M. Erdoğan et souligné qu’il était confiant dans la prospérité future 

du ce pays frère. (Kazpravda.kz) 
 

 
Météo du mardi 19 juillet à Astana : 

 
Matin : 16°C ; Après-midi : 23°C ; Soirée : 19°C  

                             Couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du Sud-Est 

25km/h   
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