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Attentats déjoués à Almaty 

 

Selon un communiqué du Parquet général du Kazakhstan, le 

24 mars dernier, le Comité de Sécurité Nationale (KNB) a déjoué 

plusieurs attentats préparés à Almaty par M. Alexandre Pavlov, 

proche de l’ancien chef de BTA Bank, M. Mukhtar Abliazov. M. 

Pavlov faisait l’objet d’un mandat d’arrêt depuis août 2010. Le 

Parquet indique par ailleurs qu’il avait un complice, M. Muratbek Ketebaev, un des dirigeants 

du parti non-enregistré « Alga! » et homme de confiance de M. Abliazov, qui vit de façon 

permanente à l’étranger. L’enquête est actuellement en cours. (Interfax-KZ, Trend, Novosti-

Kazakhstan, CA-News, Tengrinews) 

 

Début du procès des auteurs des émeutes de Janaozen : les journalistes privés du droit 

d’enregistrer l’audience 

 

Le juge du tribunal d’Aktaou, où s’est ouvert hier le procès des 

organisateurs des heurts de Janaozen en décembre dernier, a interdit aux 

journalistes de réaliser des enregistrements audiovisuels des audiences. De 

son côté, le Conseiller politique du Président Nazarbaev, M. Ermukhamet 

Ertysbaev, a indiqué que cette interdiction était justifiée afin d’éviter une 

manipulation de la part de « certains médias tendancieux qui souhaitent le 

renversement du pouvoir ». 

 Par ailleurs, les membres de la commission d’enquête indépendante sur les 

évènements de Janaozen ont exprimé leur mécontentement en raison de la taille, jugée trop 

étroite, de la salle spécialement aménagée pour le procès. (Interfax-KZ) 

 

Le domaine national .ҚАЗ lancé au Kazakhstan 

 

Le Kazakhstan a enfin son nouveau domaine .ҚАЗ lancé par les 

associations IT-compagnies et KazNIC avec le soutien du Ministère des 

Transports et des Communications. Troisième de ce type en cyrillique 

dans le monde après ceux de la Russie et de la Serbie, il permettra aux 

citoyens du Kazakhstan et aux locuteurs kazakhs de pouvoir naviguer 

sur le web dans leur langue maternelle. A partir du 1
er

 avril, cet outil sera d’abord accessible 

aux organes de l’Etat, puis aux entreprises, avant une mise en service générale. (Interfax-KZ) 
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Interpellation de deux collaboratrices du journal d’opposition « Golos Respubliki » 

 

 

La rédaction du journal d’opposition « Golos Respubliki » a fait 

savoir que deux de ses collaboratrices, Mesdames Irina Mednikova et 

Iulia Kozlova, ont été interpellées aujourd’hui par des agents du KNB 

et placées en garde à vue. (Interfax-KZ) 

 

 

Exposition à Almaty à l’occasion du 100
ème

 anniversaire de la naissance de Robert 

Doisneau 

 

Actuellement et jusqu’au 20 avril 2012, au Consulat général de France à Almaty, se 

tient une exposition des cent meilleures photographies du célèbre artiste Robert Doisneau. 

Celle-ci présente, notamment, des scènes mythiques de Robert Doisneau, telles que "Le baiser 

de l’hôtel de ville", le "sirop de la rue", mais aussi les amis de l’artiste comme Picasso et 

Colette, ainsi que des extraits de la vie parisienne. (Liter, Service de presse de l’Ambassade) 

 

Interview de l’artiste franco-croate Jasenka Tucan-Vaillant 

 

Le quotidien Liter publie aujourd’hui une interview de l’artiste franco-croate, Jasenka 

Tucan-Vaillant, qui vit actuellement au Kazakhstan et dont une exposition se tient jusqu’au  2 

avril prochain au musée Kasteev d’Almaty (cf. revue de presse du 12 mars 2012). Les oeuvres 

de l’artiste seront ensuite présentées au public d’Astana à compter du 6 avril prochain à la 

galerie d’art « Has Sanat » d’Astana. (Liter) 

 

 

 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+1°C / Soirée :0°C 

Ciel voilé, Vent assez fort de sud 
 

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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