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Coup d’envoi de la saison avec les « Rencontres d’Automne » 

 

Une Conférence de 

Presse lançant le 

traditionnel Festival Annuel 

de la Culture Française au 

Kazakhstan, intitulé 

« Rencontres d’Automne »  

a eu lieu hier au Restaurant 

Belon, à Astana 

Devant les journalistes kazakhstanais, l’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles 

Berthonnet, le Conseiller de coopération et d’action culturelle, M. Johann Uhres, ainsi que 

l’attachée culturelle, Mlle Bénédicte Brunet, ont présenté le Festival dans son ensemble. 

Après les remerciements adressés aux principaux partenaires (le Restaurant Belon, l’Hotel 

Diplomat), le programme des évènements culturels a été annoncé ; puis à leur tour, les 

journalistes ont particulièrement questionné Mme Saïd, administratrice du Ballet Preljocaj et 

invitée dans le cadre du festival, au sujet d’un intéressant projet de coopération entre le Ballet 

Preljocaj et le Théatre National d’Opéra et de Ballet Baiseitova. (Pour plus de détails sur les 

Rencontres d’Automne, nous vous invitons à consulter notre site http://www.ambafrance-

kz.org/) 

 

Le Major Aydin Aimbetov devient le 3
e
 cosmonaute kazakhstanais 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Serik Akhmetov, a 

signé le 12 octobre dernier un décret donnant le statut de cosmonaute 

au pilote de chasse le Major Aydin Aimbetov, diplômé en 2007 du 

Centre d’entraînement Gagarine de Moscou. 

Deux cosmonautes kazakhstanais ont auparavant effectué des 

vols dans l’espace : Tokhtar Aubakirov (en Octobre 1991 en tant que 

cosmonaute-chercheur de la mission Soyouz TM-13 sur MIR) et 

Talgat Musabayev (trois fois - en 1994 comme ingénieur de vol sur la station MIR, en 1998 et 

2001 - en tant que commandant des stations MIR et ISS). (Interfax-KZ) 

 

Les défenseurs des droits de l’Homme souhaitent l’abolition de la peine de mort au 

Kazakhstan 

 

La Commission chargé des Droits de l’Homme près du Président kazakhstanais a 

recommandé aujourd’hui aux autorités de la République l’abolition complète de la peine de 

mort.  

« Actuellement au Kazakhstan la peine de mort n’est pas appliquée en vertu d’un 

moratoire en vigueur depuis plus de neuf ans »,- a rappelé le représentant de la Commission. 

Depuis 2004, la réclusion à vie est appliquée en alternative à la peine de mort. (Interfax-KZ) 



 

Liquidation des terroristes 

 

Le parquet Général et le Ministère kazakhstanais de l’Intérieur ont expliqué pourquoi 

tous les terroristes au pays sont plutôt abattus qu’arrêtés lors des opérations spéciales. 

Selon le Parquet général, la décision de la liquidation des terroristes est prise par le chef 

de l’opération anti-terroriste si les négociations s’avèrent vaines, et lorsque la santé et la vie 

de la population sont menacés. Par ailleurs, les médias ont annoncé que M. Moezeddine 

Garsallaoui, leader du mouvement « Soldats du Khalifat » et responsable de certains actes de 

terrorisme commis au Kazakhstan, a été abattu au Pakistan. (Tengrinews, Interfax-KZ) 
 

 

A SIGNALER 

 

Un système intelligent de surveillance vidéo bientôt installé à Astana 

 

L’adjoint Akim (gouverneur) de la capitale 

kazakhstanaise, M. Erlan Kozhagapanov, a fait savoir  

aujourd’hui qu’un système de contrôle vidéo «ville sûre» 

comprenant des caméras intelligentes avec fonction analytique 

sera bientôt installé à Astana. 

Selon M. Kozhagapanov, actuellement, 511 caméras 

fonctionnent dans la ville, système qui a déjà contribué à l’aboutissement d’enquêtes 

criminelles. (Interfax-KZ) 

 

A noter la parution du 33
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 :+7°C / Soirée :+2°C 

Ciel voilé, Vent modéré d'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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