
 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

Revue de la presse kazakhstanaise – jeudi 4 octobre 2012 
Ambassade de France à Astana 

 

Procès de MM. Kozlov, Sapargali et Aminov : fin des débats  

 

Les débats du procès de MM. Kozlov, 

Amanagali et Aminov, accusés d’incitation à la 

discorde sociale, ont pris fin le 1e octobre dernier 

au tribunal d’Aktaou (Ouest du Kazakhstan). La 

Cour prononcera son verdict à une date ultérieure. 

M. Vladimir Kozlov, leader du parti non-

enregistré « Alga! », M. Serik Sapargali, militant d’opposition et leader du mouvement 

« Narodnyi Front » (Front Populaire) et M. Akzhanat Aminov, militant syndicaliste, ont été 

accusés d’avoir incité à la violence des ouvriers du secteur pétrolier lors du conflit social qui a 

dégénéré en émeutes à Janaozen en décembre 2011. Ils en auraient appelé au renversement 

violent de l’ordre constitutionnel (Cf. revue de presse du 20 décembre 2011). M. Kozlov et M. 

Sapargali ont été arrêtés en janvier 2012 (Cf. revue de presse du 31 janvier 2012). (Interfax-

KZ) 

 

L’enquête dans l’affaire Chelakh est terminée 

 

Le représentant du Parquet militaire, M. Akbar Abdildin, a déclaré aujourd’hui que 

l’enquête menée dans le cadre de l’affaire Chelakh a été close le 1
 
octobre dernier. 

« Actuellement, le dossier est transmis aux avocats pour une étude qui devrait durer 

deux semaines», - a indiqué M. Abdildin. Le procès pourrait débuter au mois de novembre. 

Pour mémoire, M. Vladislav Chelakh a été arrêté et accusé d’avoir tué ses 14 camarades 

et 1 garde-forestier le 7 juin 2012 (Cf. Revue de presse du 8 juin 2012). (Interfax-KZ) 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères a rencontré son homologue 

américaine 

 

Le nouveau Ministre des affaires étrangères 

du Kazakhstan, M. Yerlan Idrissov, a rencontré la 

Secrétaire d’Etat des Etats Unis, Mme Hillary 

Clinton, sur des questions de coopération bilatérale 

dans ses dimensions régionale et mondiale.  

Mme Clinton a remercié le Kazakhstan pour 

son travail avec l’AIEA (Agence Internationale de 

l’Energie Atomique) et pour la création de la 

Banque du combustible nucléaire au Kazakhstan. 

Elle a indiqué l’importance du Kazakhstan en tant que participant à la voie du nord et  à 

la réalisation des efforts de l’armée américaine en Afghanistan ; elle a ajouté que le 

Kazakhstan a accepté de soutenir les forces de sécurité afghanes et de participer aux projets de 

formation des militaires afghans. 



Concernant les questions de réformes démocratiques et du développement de la société 

civile au Kazakhstan, elle a exprimé son inquiétude à propos de la dernière loi sur les 

religions, dont l’application ne doit pas limiter la liberté de conscience. 

Le Ministre M. Idrissov a, à son tour, souligné l’importance du partenariat des deux 

pays afin de pérenniser la stabilité de la région d’Asie Centrale. 

La question iranienne, le désarmement nucléaire et les questions de sécurité globale ont 

été également évoqués lors de la discussion. (Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

Projets d’investissements français et allemands au Kazkhstan 

 

La société française Vallourec S. A., placée parmi les leaders mondiaux de conception 

et production de tubes sans soudure ainsi que de matériels destinés au transport des produits 

pétroliers et l’entreprise allemande Salzgitter Mannesmann International GmbH spécialisée en 

constructions métalliques, se disent prêtes à investir plus de 80 millions d’euros dans la 

construction d’usines de fabrication localisées dans la région ouest du Kazakhstan.  

Pour sa part, Salzgitter projette la construction d’une fabrique de matériaux d’isolation 

pour tubes  à Atyrau, tandis que la firme française compte produire à Aktau des embouts 

filetés de haute précision pour le raccordement des tubes. Les projets d’investissement se 

monteraient à  respectivement environ 35 millions d’euros pour l’unité de production de 

Vallourec et 50 millions d’euros en ce qui concerne Salzgitter, rapporte le service presse de la 

corporation d’Etat Kaznex Invest (Interfax-KZ) 

 

Le tribunal d’Astana a interdit la diffusion du film «L’innocence des musulmans » 

 

Le tribunal d’Astana, après avoir analysé le contenu du film «L’innocence des 

musulmans », a qualifié aujourd’hui ce film d’extrémiste et interdit sa diffusion et son 

importation. 

Pour mémoire, le Kazakhstan avait déjà condamné le film scandaleux « L’innocence 

des musulmans » (Cf. revue de presse du 18 septembre 2012) qui avait suscité une vague de 

violences anti-occidentales dans le monde. (Tengrinews) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+9°C / Soirée :+5°C 

Ciel couvert, Vent modéré d'ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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