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Le Ministre des Affaires étrangères de Russie sur le Kazakhstan 

 

Le Ministre russe des Affaires étrangères, 

M. Sergueï Lavrov, a jugé les analogies entre la 

Crimée et le nord du Kazakhstan « totalement 

ineptes ».  

Au sujet des déclarations des hommes 

politiques, MM. Jirinovski et Limonov, faisant 

des parallèles entre la situation en Ukraine et le 

Kazakhstan, voire appelant à annexer une partie 

du territoire kazakhstanais, M. Lavrov a dit avoir 

honte d’entendre ce genre de propos de la part de 

citoyens russes. 

Il a cependant souligné que, conformément à la législation en vigueur, les positions 

officielles de la Fédération de Russie sur la question n’étaient déclarées que par le Président, le 

Premier ministre ou le Ministre des Affaires étrangères. Il a d’ailleurs ajouté que les détenteurs 

légitimes de la parole gouvernementale, ne s’exprimeraient jamais de la sorte. 

« Les habitants de Crimée ont été poussés au désespoir, ils ne voyaient pas d’autres moyens de 

sauver leur peuple - les personnes vivant en Crimée - que la réunification avec la Russie. Les 

parallèles évoqués sont tout simplement déplacés. Nous savons le soin, la sagesse et le sens des 

responsabilités qu’emploie le gouvernement du Kazakhstan dans la poursuite de ses politiques, en 

tenant compte des intérêts de chacun ». (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Intervention du Président Nazarbaev à l’université Lomonossov  

 

 A la veille de sa participation à la réunion du Conseil 

suprême économique eurasienne, le  Président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, donne aujourd’hui une conférence sur 

l’intégration eurasiatique, à l'université Lomonossov de Moscou. 

(Interfax-KZ) 

 

 

 

 



Victoire pour la boxe kazakhstanaise 

 

 

 Lors du championnat du monde de boxe espoir, qui s’est tenu du 19 au 

24 avril à Sofia, le Kazakhstan s’est hissé à la première place du classement par 

équipe. Les boxeurs kazakhstanais ont remporté cinq médailles: deux en or, 

deux en argent et une en bronze. (Liter) 

 

 

Météo du mardi  29 avril à Astana : 

 
Après-midi : 17°C ; Soirée: 10°C 

Ensoleille. Rafales 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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