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IFEX demande la liberté pour le rédacteur-en-chef de « Vzglyad » 

 

Dans une lettre ouverte diffusée mercredi par « Reporters sans 

frontières », un groupe des membres de l’association « Liberté 

internationale d'échange d'expression » (IFEX) a appelé le Procureur 

général du Kazakhstan, M. Askhat Daoulbaev, à remettre en liberté le rédacteur-en-chef du 

journal d’opposition « Vzglyad », M. Igor Vinyavskiy. 

Les signataires demandent également d’assurer la transparence de l’affaire de 

M. Vinyavskiy, de présenter régulièrement des mises à jour et de rendre publiques les preuves 

ayant servi de base pour l’arrestation du rédacteur-en-chef de « Vzglyad ». La lettre a été 

approuvée par les représentants de diverses organisations de défense des Droits de l’Homme 

dont notamment Article 19, Freedom House et le fonds « Adil Soz ». (Interfax-KZ) 

 

Il est temps d’abolir la peine de mort au Kazakhstan, estiment les défenseurs des Droits 

de l’Homme 

 

Lors de la table ronde, « Le droit à la vie », qui s’est tenue hier 7 février à Astana, la 

directrice du fonds « La Charte des Droits de l’Homme », Mme Zhemis Turmagambetova, 

s’est dit inquiète de l’augmentation du nombre d’articles prévoyant la peine de mort. 

Aujourd’hui, il existe déjà 32 délits punissables de la peine capitale. Parallèlement, le 

moratoire illimité sur la peine de mort est en vigueur au Kazakhstan depuis 2003. 

De son côté, le porte-parole du Procureur général du Kazakhstan, M. Nurlybek 

Abdraïmov, a annoncé plusieurs réformes à venir en vue d’alléger le sort des condamnés à la 

peine de mort. Il s’agit notamment du droit à la libération conditionnelle. Selon 

M. Abdraïmov, même si le Kazakhstan s’avance vers l’abolition de la peine de mort, pour 

l’instant, la société y est défavorable. (Vremya) 

 

Saisies des bureaux du parti non-autorisé « Alga ! » 

 

Au début de la semaine en cours, les agents du Comité de 

Sécurité Nationale (KNB) ont mis sous séquestre un certain nombre 

de bureaux du parti non-autorisé « Alga ! » dans différentes régions 

du Kazakhstan. Les membres du parti à Qostanaï, à Petropavlovsk et 

à Qyzylorda ont indiqué que les appartements dans lesquels se 

trouvaient les bureaux du parti avaient été mis sous séquestre dans le 

cadre de l’affaire pénale contre le leader d’« Alga ! », M. Vladimir Kozlov. Celui-ci avait été 

accusé d’attisement à la haine sociale lors des évènements survenus en décembre dernier à 

Janaozen. (Vremya) 
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Nouveau Chef du centre de l’OSCE à Astana 

 

Le 25 janvier dernier, Mme Natalia Zarudna a pris ses fonctions en 

tant que Chef du centre de l’OSCE à Astana. Elle a remplacé à ce poste 

M. Alexandre Keltchewsky qui était à la tête du Centre depuis 2008 et qui a démissionné en 

novembre dernier.  

Mme Zarudna avait été Ambassadeur d’Ukraine en Allemagne et au Danemark, ainsi 

que représentante de son pays aux conférences internationales et forums sous l’égide de 

l’ONU, de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne. (Interfax-KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

Des nouveaux Ambassadeurs ont pris leurs fonctions à Astana 

 

Le 8 février, le Secrétaire d’Etat kazakhstanais, M. Mukhtar Kul-Mukhammed, a reçu 

les Lettres de créance des nouveaux Ambassadeurs nommés au Kazakhstan dont notamment 

l’Ambassadeur du Danemark, M. Tom Risdal Heinsen, l’Ambassadeur de Croatie, M. Drazen 

Hrastic, l’Ambassadeur du Luxembourg, M. Pierre Ferring et l’Ambassadeur du Sénégal, 

M. Mamadou Saliou Diouf. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée : -21°C / Soirée :-29°C 

Nuages et soleil, vent modéré d’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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