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Procès de Janaozen : les victimes considèrent les accusés non-coupables 

 

Dans le cadre du procès sur les émeutes de Janaozen, qui se tient actuellement à Akatou, 

les victimes continuent de retirer leurs demandes d’indemnisation des préjudices subis 

(cf.revue de presse du 29 mars 2012). Des dizaines d’entre elles affirment que les accusés, 

dont beaucoup sont des pétroliers, ne sont pas coupables des crimes allégués. Néanmoins, 

certains entrepreneurs souhaitent percevoir un dédommagement.  

Par ailleurs, l’Akimat (mairie) de la ville de Janaozen estime ses pertes à plus d’un 

million d’euros. La banque BTA, quant à elle, évalue son dommage à plus de 250 mille euros. 

(Interfax-KZ, Trend, Radio Azattyk) 

 

 

« Alga! » réfute les accusations de participer à l’organisation d’attentats à Almaty 

 

Aujourd’hui, lors d’une conférence de presse à Karagandy, la représentante du parti 

d’opposition non-enregisté « Alga! », Mme Valentina Makhotina, a réfuté la déclaration du 

Parquet général au sujet d’une participation d’un membre du parti, M. Muratbek Ketebaev, à 

l’organisation d’attentats à Almaty (cf. revue de presse du 28 mars 2012). 

Selon Mme Makhotina, il s’agit d’une « diffamation », « Alga! » étant poursuivi pour 

ses « opinions politiques qui ne correspondent pas avec celles du gouvernement ». (Interfax-

KZ) 

 

 

Les interrogatoires des journalistes de « Golos Respubliki » se poursuivent 

 

 

Après les derniers interrogatoires des collaboratrices du journal 

d’opposition « Golos Respubliki », Mesdames Irina Mednikova et 

Iulia Kozlova (cf. revue de presse du 28 mars 2012), son rédacteur-en-

chef, Mme Tatiana Trubacheva, a fait savoir que les intéressées ont 

de nouveau été convoquées au Comité de Sécurité Nationale. 

Par ailleurs, l’éditeur du journal, M. Daniyar Moldashev, a 

également été interrogé. La rédaction de « Golos Respubliki » 

informe en outre que M. Igor Vinyavskii, rédacteur-en-chef du 

journal d’opposition « Vzglyad », récemment libéré après une 

première condamnation (cf. revue de presse du 16 mars 2012), a, lui aussi, été convoqué au 

Comité de Sécurité Nationale (Interfax-KZ, Panorama) 
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Réunion extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l’ODKB le 

6 avril prochain à Astana 

 

Une réunion extraordinaire du Conseil des Ministres des 

Affaires Etrangères de l’Organisation du Traité de Sécurité 

Collective (ODKB) se tiendra le 6 avril prochain à Astana, sous 

la présidence du Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, 

M. Erzhan Kazykhanov.  

Créée en 2002, l’ODKB regroupe l’Arménie, la 

Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. 

(Interfax-KZ) 

 

Le Président kazakhstanais en congés 

 

Le Président kazakhstanais, M. Nursultan Nazarbaev, se trouve actuellement en congé 

de courte durée. Le service de presse de la Présidence ne précise cependant pas la destination 

où se serait rendu M. Nazarbaev. Les derniers congés du Président Nazarbaev remontent au 

mois de juillet 2011. (Radio Azattyk, Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Exposition photographique de Robert Doisneau à Almaty 

 

Le quotidien Express-K revient sur l’exposition des oeuvres 

du célèbre photographe Robert Doisneau qui se tient actuellement 

au Consulat général de France à Almaty dans le cadre de la fête de 

la francophonie. Tous les amateurs de l’art photographique sont 

conviés à visiter gratuitement cette exposition. À noter qu’une pièce 

d’identité sera demandée aux visiteurs. (Express-K) 
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : +4°C / Soirée : +1°C 

Ciel voilé, Vent faible 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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