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Discours du Président Nazarbaev devant l’Assemblée des Peuples du Kazakhstan 

  
Le 27 avril à Astana s’est tenue l'Assemblée des peuples du 

Kazakhstan, ce rassemblement a été organisé la veille du premier mai, 
jour symbolique de l’unité des Peuples du Kazakhstan. (Cf. revue de 
presse du 27 avril 2012) 

M. Nursultan Nazarbaev, Président de l'Assemblée des 
Peuples du Kazakhstan, a souligné que « l'harmonie entre les peuples 
est un effort continu afin de renforcer la tolérance au Kazakhstan.  

M. Nazarbaev a également déclaré que la société kazakhstanaise 
se base sur les valeurs de la stabilité, de l'unité et de la modernisation. 

Il a aussi souligné l’importance des nouvelles technologies dans le développement 
économique et l'amélioration des conditions de vie. 

Il a fait remarquer que c’est au Kazakhstan que la liberté d'expression est la meilleure au 
sein de la CEI et de la Communauté économique eurasienne. Selon le Président, les lois 
kazakhstanaises sur la sécurité intérieure sont beaucoup plus souples que celles de nombreux 
autres pays. Cependant il a rappelé qu’il est nécessaire de se prémunir contre le terrorisme et 
l'extrémisme. 

Le Président Nazarbaev souhaiterait que l’apprentissage de certains métiers 
pédagogiques dans les écoles kazakhstanaises se fasse en anglais, sans toutefois diminuer le 
rôle du russe qui représente « un patrimoine commun et une richesse » pour la société 
kazakhstanaise. Il a précisé également que la langue ne devrait pas être un sujet de 
spéculation. (Interfax-KZ, Liter, Kazakhstanskaya Pravda, Express-K) 

 

Petr Svoik : lutte pour le leadership au sein du parti OSDP « Azat » 

 
Le 27 avril, lors de la conférence « en ligne », M. Petr Svoik, 

membre de la Présidence du parti d’opposition OSDP « Azat », a 
commenté la situation au sein de son parti politique. Il a précisé qu’il y a 
une lutte pour le leadership et que cela ne représente pas un obstacle au 
fonctionnement du parti. En outre, il a déclaré que OSDP « Azat » est le 
seul parti qui a un grand potentiel politique. 

OSDP « Azat » a été créé en 2009 à la suite de la fusion de deux 
partis d’opposition : OSDP et Azat. Actuellement, le parti est dirigé par trois leaders 
principaux : M. Zharmakhan Tuyakbai, M. Bulat Abilov et M. Amirzhan Kosanov. (Interfax-
KZ, Guljan.org) 

 

Mise en détention des organisateurs de la manifestation de « désaccord » à Almaty 
 

Le 28 avril, les militants de l’opposition, ainsi que les victimes de la construction en co-
investissement (opération immobilière financée par des investisseurs qui recevront ensuite des 
logements en propriété), ont organisé une manifestation non-autorisée par les autorités à 
Almaty. 
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Les leaders de l’opposition n’étaient pas présents à cette 
occasion, par contre un ancien chef du parti « Rukhaniyat », 
M. Serikzhan Mambetalin, a prononcé un discours devant 
les manifestants. Il a appelé l’opposition à se réunir ensemble 
pour protéger les droits des citoyens. 

Les participants ont adopté une résolution dans laquelle 
ils insistent sur la suspension du procès sur les émeutes de 
Janaozen, et réclament une enqûete sur une agression contre le 
journaliste Akhmediarov, la diminution du taux de crédit dans 

les banques, la fin des poursuites de l’opposition et le changement des règles procédurales 
concernant les manifestations. 

La Présidente du Fonds « Ar.Rukh.Khak », Mme Bakhytzhan Toregozhina, le peintre 
kazakhstanais, M. Kanat Ibragimov, membre de la direction de l’Union « Laissons logement 
au peuple » et Mme Larisa Boyar, ont été condamnés à 15 jours de prison pour avoir organisé 
cette manifestation illégale. Les militants de l’opposition, M. Ermek Narymbaev et M. 
Tazabek Sambetbai, ont été condamnés à une amende d’environ 160 euros. 

L'opposition a annoncé une nouvelle manifestation à Almaty le 2 juin prochain. 
(Interfax-KZ,Trend,Radio Azattyk) 
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Festival des orchestres militaires dans le cadre de KADEX-2012 

 
 Deuxième exposition internationale des armements et du matériel 

militaire, KADEX-2012 se tiendra à Astana du 3 au 6 mai. Plusieurs 
compagnies françaises présenteront leurs productions. 

À cette occasion, aura lieu le festival des orchestres militaires de 
l’Allemagne, de l’Inde, du Tadjikistan, de la Pologne et de l’OTAN qui 
clôtura l’exposition. (Interfax-KZ) 

 

 
A noter la parution du 15

ème
 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+21°C / Soirée :+15°C 

Orages, Vent fort 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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