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Nouveau leader du parti « Adilet » 

 

 

 Hier, M. Tolegen Sydykhov a été élu chef du parti 

« Adilet ». 

L’ancien leader du parti « Adilet », M. Maksut 

Narikbaev, a affirmé après les élections parlementaires de la 

nécessité de réformer en profondeur le parti, notamment, avec 

un rajeunissement des cadres. M. Narikbaev avait annoncé son 

retrait de la scène politique le 16 mars 2012 (Cf. revue de presse du 19 mars 2012) (Interfax-

KZ) 

 

 

Suspension de l’activité du parti Communiste pour 6 mois 

 

 Hier, l’activité du parti Communiste a été suspendue pour 6 mois par décision du 

tribunal. 

Les tribunaux de Kökchetaoù et de Qostanaï ont rendu la décision de la suspension du 

fonctionnement des bureaux régionaux du parti Communiste. Le chef du parti, M. Gaziz 

Aldamzharov, a expliqué que la condamnation d’un bureau régional du parti (Cf. revue de 

presse du 4 et 5 avril 2012) entraîne automatiquement celle du parti tout entier, car c’est la 

même organisation juridique. Il a demandé également aux médias de ne pas citer sa fonction 

jusq’à l’expiration du verdict. (Interfax-KZ) 
 

 

 

Les élections présidentielles en France 

 

 

Les médias kazakhstanais ont publié aujourd’hui 

les résultats du 1
er

 tour de l’élection du Président de la 

République Française. Deux candidats seront présents 

au 2
ème

 tour de la course présidentielle : le Président du 

conseil général de la Corrèze, M. François Hollande 

du parti socialiste, et le Président de la République 

Française, M. Nicolas Sarkozy de l’UMP. 

Les résultats de vote dans les bureaux d’Astana 

et d’Almaty reflètent la situation nationale. (Izvestiya, Vremya, Novoe Pokolenie, Express-K, 

Komsomolskaya Pravda, Service de presse d’Ambassade de France) 
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L'aménagement des espaces verts de la capitale du Kazakhstan 

 

Le 21 avril, lors de « Subbotnik » (journée de travail bénévole), le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev a proposé de planter davantage d’arbres et de créer des 

parcs dans le pays. Il a également inauguré un nouveau parc « Zhetysu » dans la capitale. 

Le Président Nazarbaev a rappelé à la population l’importance de la propreté. (Interfax-

KZ, Tengrinews) 
 

 

Deux films kazakhstanais à Cannes 

 

Le 23 avril, le service de presse du studio de cinéma « Kazakhfilm » a précisé que deux  

deux films kazakhstanais seraient présentés au programme du 65
ème

 festival de cinéma à 

Cannes qui se tiendra du 16 au 27 mai prochain. 

Le film « Student » (étudiant) du réalisateur Darezhan Omirbaev a été sélectionné dans 

le programme « Un Certain Regard ». Une projection d’un autre film en kazakh 

« Zhaouzhurek myn bala » (mille braves) du réalisateur M. Akhan Sataev est également 

prévue. (Interfax-KZ) 
 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+23°C / Soirée :+19°C 

Ensoleillé, Vent faible de sud-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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