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Les « Security days » de l’OSCE se sont tenus à Vienne les 17 et 18 juin 

 

A l’initiative du Secrétaire général de l’organisation, M. Lamberto Zannier, les « security days » de 

l’OSCE se sont tenus à Vienne les 17 et 18 juin. 

Une délégation kazakhstanaise, composée entre autre du chef du département Europe du Ministère 

des Affaires étrangères, M. Erkin Akhinzhanov, était présente à la Conférence. Les nombreux participants 

ont discuté de la sécurité ainsi que des possibilités de développement de l’Organisation. 

Cette Conférence intitulée « l’OSCE au XXI siècle » est un forum informel qui travaille au 

renforcement du rôle de l’OSCE en qualité de plate-forme de coopération et de dialogue pour la réalisation 

de la Déclaration d’Astana du sommet de 2010. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Ouverture du nouvel opéra d’Astana 

 

L’opéra « Birjan et Sara » du compositeur kazakhstanais, M. Mukan Tulebaev, 

sera mis en scène ce soir pour l’inauguration du nouvel opéra d’Astana. Le 

directeur de la programmation musicale, M. Abzal Mukhitdinov, et les metteurs 

en scènes, bien connus des kazakhstanais, MM. Yuri Alexandrov et Viacheslav 

Okunev, étaient présents à la conférence de presse, organisée hier, à la veille de 



l’inauguration. Le directeur général de l’opéra d’Astana, M. Tolegen Mukhamedjanov, a présenté aux 

journalistes les futurs projets du Théâtre. De nombreuses premières et rencontres avec des artistes célèbres 

sont prévues. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Une réunion des amis du Kazakhstan a eu lieu à Berlin 

 

Une réunion des amis du Kazakhstan et un concert de musique traditionnelle kazakhe se sont tenus 

hier à Berlin. Cet événement, organisé en collaboration avec une association d’entreprises allemandes de 

coopération économique avec les pays d’Europe centrale et orientale, était consacré au développement socio-

économique et à la modernisation de l’économie kazakhstanaise. La Vice-Ministre des Affaires étrangères, 

Mme Cornelia Pieper, et d’autres députés du Bundestag étaient présents lors de cette rencontre. (inform.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 

Exposition de photos du mouvement « La Rose blanche » 

 

Le centre russe de sciences et de culture présente en ce moment une exposition de photographies, 

consacrée au mouvement résistant d’étudiants allemands « La rose blanche ». Ces jeunes munichois ont 

commencé leurs activités de résistance au printemps 1942. L’exposition est organisée dans la perspective du 

22 juin, journée de mémoire de l’attaque de l’URSS par l’armée hitlérienne. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

Météo du samedi 22 juin à Astana : 

 
Après-midi : 33°C ; Soirée: 30°C 

Vent modéré d’est 

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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