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Quatre soldats français tués en Afghanistan, la France retirera ses troupes 

d'Afghanistan à partir de juillet 2012 

 

  Le 10 juin, quatre soldats français sont décédés 

et cinq autres blessés lors d'une attaque-suicide en Kapisa 

dans l'est de l'Afghanistan. Le ministre français de la 

Défense, M. Jean-Yve Le Drian, s’est rendu samedi à 

Kaboul pour rendre hommage aux victimes et soutenir les 

forces françaises face ce drame. A la suite de cette 

tragédie, le Président français, M. François Hollande, a 

confirmé son intention d'accélérer le retrait des troupes 

françaises d'Afghanistan et de l'achever d'ici fin 2012 avec 

le «plus haut niveau de vigilance». Il a déclaré samedi à 

Tulle qu’«à travers ce drame, c'est toute la France qui est 

touchée aujourd'hui». Un hommage national leur sera rendu, aux Invalides, le jeudi 14 juin. 

Depuis 2001, 87 militaires français sont tombés en Afghanistan. 

Selon certaines estimations, l'opération de retirer les troupes françaises et leurs 

matériels, dont une partie transit via le Kazakhstan (Cf. revue de presse du 6 juin 2012), 

peuvent coûter jusqu'à 120 millions d'euros. Six cents soldats français sont déjà partis depuis 

octobre 2011 et le mouvement va s’accélérer en octobre 2012. 68 vols ont déjà évacué 250 

véhicules et 180 conteneurs. D'ici décembre, les forces françaises passeront de 3 400 à 1400 

agents. (Tengrinews, Le Monde) 

 

Premier tour des élections législatives en France 

 

Le dimanche 10 juin, les Français ont voté au suffrage universel direct pour élire les 577 

députés de l'Assemblée nationale. Pour être élus au premier tour, les candidats doivent obtenir 

une majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50%, sinon un second tour est nécessaire, celui-ci se 

tiendra le 17 Juin. Le Parti socialiste et l’UMP affichent respectivement 35% des voix lors de 

ce premier tour. 

Les résultats de la circonscription consulaire du Consulat général de France à Almaty sont 

disponibles sur le site Internet de l’Ambassade de France. (Service de presse d’Ambassade de 

France) 

 

Les proches des soldats morts ne croient pas à la version des enquêteurs, selon le grand-

père de V. Chelakh 

 

Le 10 juin, lors d’une conférence de presse à Almaty, 

M.Vladimir Chelakh, le grand-père du garde-frontière 

survivant, a affirmé que les proches des soldats décédés ne 

croient pas à la version des enquêteurs sur le massacre du 

poste-frontière «Arkankergen». 

M. Vladimir Chelakh a fait savoir qu’il souhaite prouver 

l'innocence de son petit-fils et demande une enquête et une 
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expertise indépendantes. A la suite de sa rencontre le 9 juin avec son petit-fils, M. Vladislav 

Chelakh, accusé d’avoir tué ses camarades au poste-frontière «Arkankergen» (Cf. revue de 

presse du 8 juin 2012), il a déclaré que, selon son avocat, il n’y avait pas de pression lors de 

l’interrogatoire. Il a par ailleurs ajouté que cette affaire ne peut être déterminée, car 

«Vladislav ne s’est pas remis de son traumatisme psychique».  

Le 10 juin dans son interview à la chaîne KTK, le Conseiller politique du Président du 

Kazakhstan, M. Ermukhamet Ertysbaev, a affirmé que l’Etat ne s’intéresse pas à cacher à la 

population les causes de la tragédie au poste «Arkankergen». (Interfax-KZ, Tengrinews, KTK) 

 

Les États-Unis soutiennent la candidature du Kazakhstan à l'OMC 
 

Lors d’une conférence de presse le 8 juin à Astana, le Vice-représentant américain au 

Commerce, M. Demetrios Marantis, a déclaré que les États-Unis soutiennent la candidature 

du Kazakhstan à l’OMC, il a ajouté que «les Etats-Unis sont prêts à aider en fournissant 

toutes les ressources et le personnel nécessaires pour faire admettre le Kazakhstan au sein de 

l'OMC d'ici fin 2012».  

Selon M. Demetrios Marantis «l'adhésion du Kazakhstan à l'OMC est importante pour 

diverses raisons» comme consolider le rôle du Kazakhstan sur la scène internationale, attirer 

les investisseurs étrangers et diversifier son économie notamment en exportant des produits 

agricoles à forte valeur ajoutée. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Victoire de l’équipe de France «Espoir» à Astana 

 

L'équipe de France des moins de 21 ans, déjà assurée de participer 

aux phases de qualification pour l'Euro-2013 Espoirs, a conclu une 

septième victoire vendredi à Astana en battant le Kazakhstan par 3-0.  

Rémy Cabella, Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette ont 

marqué les trois buts français. Les joueurs d'Erick Mombaerts, 

largement en tête de la poule 9 avec dix points d'avance sur la Roumanie, 

sont certains de terminer premiers alors qu'ils n'ont plus qu'un seul match 

à jouer en septembre en Slovaquie.  

Lors de la conférence de presse après le match, M. Mombaerts a 

félicité le gardien kazakhstanais qui a effectué des arrêts déterminants. Il 

a par ailleurs ajouté que cette rencontre exigeait «une bonne équipe» pour arriver à gagner. 

(Service de presse de l’Ambassade de France, Khabar, Fédération kazakhstanaise du 

football) 

 

A noter la parution du 21
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 :+27°C / Soirée :+24°C 

Très nuageux, Vent modéré de sud-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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