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Le président du Kazakhstan s’est rendu en visite officielle en Ouzbékistan  
 

 Le président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s’est rendu 

hier et aujourd’hui en visite officielle en Ouzbékistan. Au cours de cette visite, 

le chef de l’Etat a rencontré le président ouzbek, M. Islam Karimov. Les deux 

hommes ont discuté de l’approfondissement de la coopération bilatérale et des 

actualités régionales et internationales. Au terme des négociations, les chefs 

d’Etats ont signé une Convention de coopération stratégique, dans laquelle ont 

été affirmés les principes et les priorités de la coopération bilatérale politique, 

économique, culturelle et militaire.  

 Il est également prévu que M. Nazarbaev prenne part à la cérémonie d’ouverture du nouveau 

bâtiment de l’Ambassade du Kazakhstan en Ouzbékistan ainsi qu’à l’inauguration du monument consacré au 

grand poète kazakh Abaï, à Tashkent. (Interfax.kz) 

 

 



La ville d’Almaty a célébré la fête de la musique et Jazzystan 100% France  

 
La fête de la musique et Jazzystan 100% France ont été organisés à Almaty, avec le 

soutien du Consulat général de France, les 12 et 13 juin 2013. Le guitariste et chanteur 

contemporain français KENT a été invité à Almaty pour son concert « Le temps des âmes » 

en duo avec le pianiste allemand Marc Osman. KENT a également exposé sa bande-dessinée 

« L’Homme de Mars » au Consulat général d’Almaty. 

Kent était membre du groupe de rock Starshooter. Il a commencé une carrière solo en 

1983 avec son album « Amours propres ». Il a également publié en 2008, un livre-disque 

intitulé « L’Homme de Mars ». (Novoe pokolenie, Izvestia) 

 

 

A SIGNALER 

 

Cérémonie kazakhstano-polonaise en mémoire des soldats polonais déportés 
 

Les cendres des soldats polonais victimes de la répression ont été rapportées par le Kazakhstan à 

Varsovie. Lors d’une cérémonie qui s’est tenue à la Cathédrale de l’armée polonaise, deux soldats 

kazakhstanais ont apporté une urne et l’ont installée sur un piédestal. L’ambassadeur de la République du 

Kazakhstan en Pologne, M. Erik Utembaev, a souligné qu’il s’agissait d’une initiative de l’association 

polonaise « Polonez » de la région Jambylskaya, de l’akim de la région Jambylskaya, M. Kanat Bozumbaev, 

et de la direction régionale de la culture. Ces soldats polonais avaient été qualifiés d’ennemis de la patrie et 

avaient été déportés dans les années 1930-1940. Au cours de la cérémonie, le directeur du conseil de Varsovie 

pour la sauvegarde de la mémoire des soldats et de tous ceux morts pour la liberté, M. Kchichtof Kunert, a 

évoqué le trajet vers le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Kirghizistan.  

Le 28 mai, le Kazakhstan avait transféré à la Pologne de la terre provenant des tombes des soldats 

ayant combattu avec le Général Vladislav Anders. L’armée du Général Anders avait été formée au 

Kazakhstan pendant la Seconde Guerre mondiale. (Liter) 

 

Météo du samedi 15  juin à Astana : 

 
Après-midi : 21°C ; Soirée: 19°C 

Vent modéré 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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