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Le jeun homme qui a commis l’attentat à Atyrau est lié aux terroristes  

L’attentat suicide d’Atyrau (à l'ouest du Kazakhstan) a été commis par Baurzhan 

Sultangaliyev, 23 ans, qui a des liens avec les personnes arrêtées auparavant pour terrorisme, 

a déclaré l’Akim (gouverneur) de la région Bergey Ryskaliyev. 

"Nous avons préempté le risque : environ 40 personnes impliquées dans des activités 

terroristes sont en garde à vue. La personne qui a commis l’attentat suicide a été lié à eux»,  a-

t-il dit. 

Lundi matin à Atyrau, ont eu lieu deux explosions. D’abord, un engin explosif non 

identifié a explosé dans une benne à ordures, rue Kulmanov. Quelques minutes plus tard, dans 

un terrain vague du district Saryarka,  s’est produit l’attentat suicide,  commis par un jeune 

homme. 

En août - septembre à Atyrau, a été arrêté un groupe de personnes qui a planifié, selon 

les autorités locales, des actes de terrorisme dans la région. Lors de l'arrestation de ces jeunes 

gens, ont été trouvés des fragments d'engins explosifs artisanaux. Dans la même période, le 

tribunal a sanctionné l'arrestation de 39 présumés terroristes. (Interfax-KZ) 

 

Les élections législatives au Kazakhstan pourraient être anticipées, estiment les 

communistes 

Le premier secrétaire du Parti communiste populaire du Kazakhstan, Vladislav 

Kossarev,  estime qu’il y aura des élections anticipées au Parlement du Kazakhstan. 

"Les menaces économiques incitent le Chef d'Etat à accélérer le processus du 

renouvellement du parlement et à souhaiter avoir un pouvoir stable pour affronter une période 

économique difficile", a dit Kossarev à l’agence "Interfax-Kz" à Almaty. 

M. Kossarev a estimé que le parti communiste populaire participerait à ces élections. 

(Interfax-KZ) 

 

Le Ministre français de l'Industrie se rendra en visite de travail au Kazakhstan  

Eric Besson, Ministre français de l'Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, 

se rendra en visite de travail au Kazakhstan du 3 au 5 novembre. Lors de cette visite, des 

rencontres notamment avec le Premier ministre Karim Massimov, ainsi qu’avec des dirigeants 

d'un certain nombre de Ministères et de sociétés nationales sont prévues. 

Le Ministère kazakh des Affaires étrangères considère la prochaine visite du ministre 

français "comme une application pratique des accords conclus au plus haut niveau." 

"Le développement industriel et de l’innovation est prioritaire dans le programme de la 

coopération économique franco-kazakhe", lit-on dans le message du MEA du Kazakhstan. 

(Interfax-KZ) 
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