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Interview de l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, au 

quotidien Novoe Pokolenie : le maintien d’Air Astana sur la « liste grise » est regrettable 

 

 

L’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-

Charles Berthonnet, a répondu aux questions de la 

journaliste Olga Chichanova  pour  le quotidien « Novoe 

Pokolenie » (Nouvelle Génération) dans l’édition du 29 

Novembre. 

L’Ambassadeur a rappelé les bases du partenariat 

stratégique établi entre le Kazakhstan et la France, appelé à 

se renforcer et à se développer. La conversation 

téléphonique des Présidents Hollande et Nazarbaev, la 

visite de ce dernier en France les 21 et 22 Novembre, ses rencontres avec les chefs des grandes 

entrprises françaises "Alstom", “EADS” et avec le Commissariat à l'énergie atomique illustrent 

cette dynamique. Une visite officielle du Président Hollande, invité au Kazakhstan, est prévue en 

2013, pendant laquelle des questions à caractère international seront examinées ; les relations 

bilatérales de nature  politique, économique et culturelle seront évoquées ; les années croisées de la 

France au Kazakhstan en 2013 et du Kazakhstan en France en 2014 sont en préparation. Afin de 

favoriser ces futurs échanges, une ligne aérienne Paris-Astana pourrait être mise en place : 

l’Ambassadeur espère beaucoup que la compagnie kazakhstanaise Air Astana puisse rapidement 

être retirée de la liste « grise » établie par l’UE. En ce qui concerne le régime des visas, la France ne 

peut en décider seule, cette question étant du ressort de l’UE et de la zone de Schengen, la flexibilité 

doit jouer en faveur des Kazakhstanais, qui ne présentent pratiquement pas de risque migratoire. 

(Novoe pokolenie) 

 

Lady Catherine Ashton en visite à Astana 
 

Haut-représentant de l’Union Européenne pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, Lady Catherine ASHTON 

a commencé aujourd’hui sa visite au Kazakhstan dans le cadre de 

sa tournée en Asie Centrale. 

Elle a rencontré le Président du Kazakhstan, M. 

Noursoultan Nazarbaev, afin de discuter des relations 

économiques et commerciales entre le Kazakhstan et l’UE dans le 

cadre de l’accord sur le partenariat et la coopération, rapporte le service presse du Président. Les 

parties ont également abordé des sujets d’actualité internationale, notamment la sécurité régionale et 

la situation en Afghanistan. 

Lady Ashton s’est prononcée sur le soutien que l’Union Européenne apporte au Kazakhstan 

dans le processus de négociations avec l’OMC. 

La BBC en russe a également commenté la visite de Lady Ashton à Astana en exprimant son 

inquiétude croissante liée à la situation aux droits de l’Homme au Kazakhstan, notamment la 



campagne d’interdiction de la presse indépendante de la semaine dernière. (Akorda, Interfax-KZ, 

BBC Russian) 

 

Le Beaujolais Nouveau – une tradition de rapprochement 

 

Paru aujourd’hui dans le quotidien Kazakhstanskaïa Pravda, l’article parle de la réception 

donnée à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais nouveau le 28 novembre au restaurant La Rivière. 

Mettant l’accent  sur sa jeunesse, le temps pourrait se poser comme un premier ennemi de ce vin 

mais en fait, on fête sa légèreté. Un autre phénomène de ce vin est son statut de nouveauté qui est 

devenu un moyen de promouvoir son terroir. Malgré tout le Beaujolais nouveau sert avant tout une 

tradition de convivialité.  

Comme l’a indiqué dans son discours de salutation l’Ambassadeur de France, M. Jean-

Charles Berthonnet, cette célébration a été symbolique juste après la victoire d’Astana ville hôte de 

l’Expo-2017. (Kazakhstanskaïa pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Fin des travaux de recherche de l’hélicoptère Mi-8 disparu 

 

Le service de presse du Ministère des situations d’urgence du Kazakhstan a annoncé que les 

travaux de recherches du Mi-8 disparu le 24 novembre ont été achevés aujourd’hui dans le sud-est 

du Kazakhstan. Les 8 membres de l’équipage sont morts, le dernier corps a été retrouvé aujourd’hui 

à 11h00. Les débris de l’hélicoptère ont été retrouvés à 15 km du lac Zhalanashkol dans la région 

d’Alakol de l’oblast d’Almaty. (Interfax-KZ) 

 

A l’attention de nos lecteurs : la revue de presse ne paraitra pas le lundi 3 décembre, jour férié 

à l’Ambassade en raison du Jour du Premier Président. 

 

A noter la parution du 39
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 :-13°C / Soirée :-18°C 

Couvert et brumeux, vent modéré de nord 

 

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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