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Inauguration du Monument aux victimes du «Golodomor» de 1932-1933  

 

Le 31 mai, au Kazakhstan le peuple rend 

hommage aux victimes des répressions politiques. 

A cette occasion, à Astana a été dévoilé le 

Monument aux victimes du «Golodomor» (grande 

famine) des années 1932-1933. 

La cérémonie a débuté par une minute de 

silence à l’hommage des morts suite à la grande 

famine des années 1932-1933, ensuite le Président 

du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

affirmé que «Golodomor» a été une grande 

catastrophe humanitaire de la période soviétique. «Plus de 1,5 million de personnes sont 

mortes, et 600 000 Kazakhs, pour échapper à la famine et aux répressions, ont fui vers 

l’étranger», - a précisé le Président Nazarbaev. Selon lui, la grande famine, le grand nombre 

de décès et les déportations des peuples sont les conséquences de la politique sévère du 

régime soviétique. «Le système totalitaire inhumain est le principal coupable des 

répressions», - a ajouté M. Nazarbaev. Il a également souligné qu’il faut éviter la politisation 

de ce sujet. 

L’inauguration du Monument à l’hommage des victimes de «Golodomor» s’est tenue 

également à Pavlodar (Nord-Est du Kazakhstan). 

Selon les historiciens, plus de 3,77 millions d’hommes ont été victimes des répressions 

en URSS, dont 500 000 ont été fusillés et d’autres condamnés à des peines d’emprisonnement 

allant jusqu’à 25 ans. Ainsi, au Kazakhstan, les répressions ont fait 103 000 victimes de 1921 

à 1954, il y a eu au total 953 camps dans le pays. En 2011, plus de 350 000 de ces victimes, y 

compris des déportés au Kazakhstan, ont été réhabilités. Aujourd’hui, la population du 

Kazakhstan dépasse les 16,7 millions de personnes. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Formation du Conseil des Leaders religieux 

 

 Hier, à Astana, dans le cadre du 4
ème

 Congrès des religions du 

monde, 14 représentants des différentes confessions ont formé un 

Conseil des Leaders religieux. «Le Conseil des Leaders religieux 

a été créé : 4 personnes représentent l’islam, 4 le christianisme, et 

le reste d’autres religions : le shinto, le bouddhisme et 

l’hindouisme», - a précisé le chef de la Direction Spirituelle des 

Musulmans kazakhstanais, le Mufti suprême du Kazakhstan, M. 

Absattar Khadji Derbisali. 

Pour mémoire, hier le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, a proposé la création du Conseil des Leaders religieux qui peut «devenir un 

instrument de pacification globale». (Cf. revue de presse du 30 mai 2012). (Interfax-KZ) 

 

 

 



2 

13 personnes carbonisées ont été trouvés au poste-frontière dans la région d’Almaty 

 

Aujourd’hui, le Directeur adjoint du Service frontalier du Comité de la Sécurité 

Nationale du Kazakhstan, M. Turganbek Stambekov, a déclaré qu’une patrouille frontalière 

de la Direction régionale des frontières a retrouvé dans les montagnes de «Shygys» le 

bâtiment du poste-frontalier «Argkankergen» brûlé avec à l’intérieur 13 personnes 

carbonisées. En période estivale, 15 soldats y effectuent le service frontalier. Pour l’instant, le 

groupe d’enquête a trouvé 13 corps humains carbonisés, y compris le corps d’un garde 

forestier. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

La Directrice générale de l’UNESCO a rencontré le Ministre kazakhstanais des 

Affaires Etrangères 

 

 Le 29 mai, à Astana, le Ministre kazakhstanais des 

Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a rencontré la 

Directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, qui 

s’est rendue en visite officielle au Kazakhstan. 

M. Kazykhanov a affirmé que le Kazakhstan est disposé 

à développer une coopération fructueuse avec l’UNESCO et a 

l’intention de soumettre sa candidature lors des élections au Comité du patrimoine mondial en 

2013. Pour sa part, Mme Bokova, a remercié le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, pour l’invitation au 4
ème

 Congrès des religions du monde. Elle a souligné le 

soutien que l’UNESCO a apporté lors des congrès précédents. La Directrice générale a 

également remercié les autorités kazakhstanaises pour leurs contributions au Fonds 

extraordinaire de l’aide de l’UNESCO. 

Cette année le Kazakhstan et l’UNESCO célèbrent le 20
ème

 anniversaire de 

l’établissement de leur coopération. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

A SIGNALER 

 

Le Premier ministre russe a rencontré les étudiants et les professeurs de l'Université 

Nazarbaev 

Le 29 mai à Astana, lors de sa visite au Kazakhstan le Premier ministre russe, M. Dmitri 

Medvedev, a visité l'Université Nazarbaev accompagné de son homologue kazakhstanais, M. 

Karim Massimov. Le chef du gouvernement russe a visité les centres de recherche, il a ensuite 

discuté avec les étudiants et les professeurs de l’université, notamment sur le projet de parc 

scientifique « Skolkovo » où travailleraient les chercheurs russes et kazakhstanais. 

L’Université Nazarbaev a été créée à l'initiative du président du Kazakhstan, M. 

Nursultan Nazarbaev, qui a voulu créer une institution supérieure pour la formation de 

professionnels hautement qualifiés. Comptant près de mille étudiants et disposant de quatre 

centres de recherche, l’université participe activement au développement de la recherche 

nationale dans de nombreux domaines. (Tengrinews, Kazakhstankaya Pravda) 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+29°C / Soirée :+25°C 

Nuages et soleil, Vent faible de sud-est 
 

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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