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Condamnation d’une branche du Parti Communiste du Kazakhstan à Qostanaï pour 

non-respect du jugement de suspension de l’activité 

 

 

Le 30 mars 2012, le tribunal de Qostanaï a suspendu pour six mois l’activité de la filiale 

locale du Parti Communiste du Kazakhstan (PCK) et a condamné sa Directrice, Mme 

Lyudmila Gorbenko, à une peine d’amende de 40 € environ. Ce verdict intervient en raison de 

la publication par le PCK d’un journal de propagande alors que son activité a été suspendue 

par décision de justice le 4 octobre 2011 (cf. revue de presse du 5 octobre 2011). (Interfax-

KZ)  

 

 

Pas de culte de la personnalité au Kazakhstan, selon le Conseiller présidentiel, M. 

Ertysbaev 

 

 

Le Conseiller politique du Président Nazarbaev, 

M.Ermukhamet Ertysbaev, dans une interview parue aujourd’hui 

dans le journal Moskovskii komsomolets, affirme qu’il n’y a pas de 

culte de la personnalité au Kazakhstan. Selon M. Ertysbaev, les 

dernières élections présidentielles ont montré le soutien 

incontestable du peuple kazakhstanais au Président Nazarbaev. 

Selon M. Ertysbaev, les prérogatives du prochain Président du 

Kazakhstan seront moins étendues, au profit d’un parlement 

renforcé. Le Conseiller présidentiel estime en outre que M. Timur 

Kulibaev, le gendre du Président Nazabaev continuera de jouer un 

rôle influent dans le pays, alors même qu’il serait absent de la scène politique. (Moskovskiy 

Komsomolets, Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

 

Les bases militaires du Kazakhstan ne seront pas utilisées en cas d’offensive contre 

l’Iran, affirme l’ancien Ministre de la Défense 

 

 

Selon le Général Mukhtar Altynbaev, ancien Ministre 

kazakhstanais de la Défense, il est peu probable qu’Israël utilise les 

bases aériennes du pays en cas d’offensive contre l’Iran. « L’Iran est 

un Etat frontalier sur la Caspienne, ses missiles pourraient atteindre 

les régions pétrolières du Kazakhstan », a précisé M. Altybaev, en 

commentant les informations relatives à une possible mise à 

disposition par le Kazakhstan de ses bases aériennes militaires à 

l’Etat hébreu. (Interfax-KZ) 
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Procès de Janaozen : interrogatoire des policiers blessés 

 

Dans le cadre du procès sur les troubles de Janaozen qui se tient à Aktaou (Ouest du 

Kazakhstan) depuis le 27 mars dernier, les juges ont interrogé les policiers blessés lors des 

émeutes. Les avocats des accusés exigent la présence de tous les 33 policiers au procès, alors 

que seuls 18 d’entre eux prennent part pour l’heure aux audiences, les autres ayant demandé à 

en être dispensés. (Interfax-KZ, Radio Azattyk) 

 

 

A SIGNALER 

 

Forum des Ministres des Affaires Etrangères de la CEI à Astana 

 

Astana accueillera cette semaine la réunion du Conseil des Ministres des Affaires 

Etrangères des Etats de la CEI. (Interfax-KZ) 

 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+11°C / Soirée :+7°C 

Peu nuageux, Vent modéré de sud-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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