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Déclaration du Parquet général sur l’enquête suite aux troubles à Janaozen 

 

Les quotidiens Kazakhstanskaya Pravda et Liter publient aujourd’hui une déclaration 

du Parquet général sur l’enquête suite aux troubles à Janaozen. Selon les autorités, « les 

troubles du 16 décembre dernier sont le fait d’anciens salariés (licenciés) 

d’ « OzenMunaïGaz » ainsi que de jeunes délinquants ». Pour l’heure, l’enquête a identifié six 

organisateurs des émeutes, 23 participants actifs et 11 responsables de pogroms et de vols. 

D’après les enquêteurs, « la police a utilisé les armes à feu dans le cadre légal », bien que 

« dans des cas isolés, l’usage des armes était disproportionné ». L’enquête a également mis en 

lumière des détournements de fonds destinés à la population au profit de plusieurs 

fonctionnaires de haut rang, dont l’ancien et l’actuel akims de Janaozen.  

Par ailleurs, le Comité de Sécurité Nationale (KNB) a procédé à une série 

d’interpellations de dirigeants et de membres actifs des mouvements non-enregistrés 

« Alga ! » et « Khalyk Majdany », MM. Kozlov et Sapargali ainsi que Mme Amirova, 

soupçonnés d’incitation à la haine sociale. (Kazakhstanskaya Pravda, Ekspress-K, Liter) 

 

Les défenseurs des Droits de l’Homme soutiennent les militants interpellés 

 

Plusieurs militants pour les Droits de l’Homme kazakhstanais et étrangers ont 

condamné les récentes interpellations des journalistes de l’opposition accusés d’attiser la 

haine sociale dans leurs publications (cf. revues de presse des 24 et 25 janvier 2012). 

La représentante de l’OSCE pour la liberté des médias, Mme Dunja Mijatović, a 

condamné la perquisition effectuée dans le bureau du journal « Vzglyad » et a appelé à 

remettre en liberté son rédacteur-en-chef, M. Igor Vinyavskiy.  

Le Secrétaire Général du Comité Norvégien d'Helsinki, M. Bjørn Engesland, s’est 

joint à ces appels en indiquant que les actions répressives à l’encontre des militants de 

l’opposition ont eu lieu peu après les élections législatives qui ont fait l’objet de critiques de 

la part de l’OSCE. 

Les associations de journalistes du Kazakhstan ont appelé le Procureur général, 

M. Askhat Daoulbaev, à assurer la transparence de l’enquête menée à l’encontre de 

M. Vinyavskiy. Leurs représentants ont demandé à rendre publics les articles ayant servi de 

base pour l’interpellation du rédacteur-en-chef de « Vzglyad » afin d’effectuer une contre-

expertise indépendante. (Interfax-KZ, Radio Azattyk) 

 

Le Chef de la Commission d’Helsinki critique les autorités kazakhstanaises 

 

Le Président de la Commission américaine d’Helsinki, M. Christopher Smith, a 

critiqué la loi sur la sécurité nationale récemment adoptée au Kazakhstan. Selon M. Smith, 

celle-ci, en élargissant les compétences des services de sécurité, pourrait contribuer à 

renforcer la dictature dans le pays. Le texte prévoit notamment des mesures répressives contre 

les personnes qui pourraient porter atteinte à l’image du Kazakhstan sur la scène 

internationale.  
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M. Smith a également critiqué les élections législatives récentes, ainsi que l’enquête 

sur les évènements survenus à Janaozen en décembre dernier qui « avaient pour but de 

museler l’opposition ». (CA-News) 

 

Le Kazakhstan se place 154
ème

 sur 179 pays dans le classement de « Reporters sans 

Frontières » 

 

Comparé à 2010, le Kazakhstan remonte de 8 positions dans le classement de la liberté 

de la presse effectué par « Reporters sans Frontières » (RSF). Selon les experts, cette 

évolution est principalement due à une dégradation de la situation dans d’autres pays faisant 

l’objet du classement. En effet, les autorités kazakhstanaises ont intensifié les poursuites à 

l’encontre des journalistes indépendants et ont effectué plusieurs tentatives de mise sous 

contrôle d’Internet. 

La Finlande, la Norvège, l’Estonie et les Pays-Bas arrivent en tête du classement, le 

Turkménistan, la Corée du Nord et l’Erythrée sont à la fin de la liste. La Russie se classe 

142
ème

, l’Ouzbékistan 157
ème

, le Kirghizistan 108
ème

. (CA-News, Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -20°C / Soirée :-28°C 

Ciel couvert, vent modéré de Nord-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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