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contenu 

 

Fusillades à Almaty 

 

Le  terroriste, qui a tué  5 personnes (3 policiers, 1 

garde-frontière et 1  civil) et  en a blessé 9 autres, dont 6 

policiers et 3 civils, a été arrêté hier à Almaty. 

« Ruslan Kulikbaev, né en 1990, avait déjà été 

condamné à deux reprises pour vol et possession d'armes à 

feu. Suite à cela, il a décidé de se venger de la police. 

Sachant qu'il serait encore arrêté pour l'assassinat, commis 

dimanche, d’une femme de nationalité ouzbèke, et se sentant 

menacé, il s’est résigné à prendre pour cible les forces de 

l’ordre. 

…Tout s’est passé en 24 minutes. A 10h54 Ruslan 

Kulikbaev s’est rendu au poste de police du district 

d’Almaly, a tiré sur la sentinelle et s’est saisi de son arme, 

il a ensuite ouvert le feu dans le bâtiment. Il s’est alors 

enfui du poste de police, a arrêté une voiture et a forcé le 

conducteur à aller au Département du Comité pour  la 

Sécurité Nationale (DKNB) d’Almaty. En voyant sur son 

chemin une voiture de patrouille de police, le criminel a tiré sur la voiture, blessant deux 

policiers. 

En arrivant au DKNB, il s’en est pris à une autre voiture de police et a tiré dessus, 

blessant un policier et en tuant un autre. 

Après, le criminel, cherchant à s’emparer de la voiture de police, a  tué le garde-

frontière qui se trouvait dans le véhicule, et un passant. Agressant un autre conducteur afin 

de s’enfuir à nouveau, le tireur a été pris en chasse par des policiers lorsque le conducteur de 

la voiture est délibérément passé à un feu rouge. En effet,  une voiture de patrouille s’est mise 

à la poursuite du délinquant, mais Kulikbaev a à nouveau ouvert le feu sur les policiers  en 

blessant un et en tuant un autre. Le criminel a finalement été repéré par un officier de police 



qui l’a blessé à 4 reprises, alors qu’il courait dans la rue. Kulikbaev a cependant eu le temps 

d’assassiner ce dernier policier, avant d’être enfin arrêté, à 11h19, par la police et emmené à 

l’hôpital, où il demeure encore. » a déclaré  M. Kalmukhanbet Kassymov, lors du briefing 

aux journalistes. 

M. Vladimir Zhumakanov, Président du Comité pour la sécurité nationale, a annoncé que le 

criminel  aurait pu se rapprocher des salafistes lors de son séjour en prison. (Kazpravda.kz) 

 

Minute de silence à l’Ambassade de France à Astana 

 

 

Les hautes autorités kazakhstanaises et les chefs de 

missions diplomatiques accréditées au Kazakhstan se sont 

rendus hier à l’Ambassade de France à Astana, afin 

d’écrire des mots de sympathie dans le registre des 

condoléances, suite à  l’attaque terroriste perpétrées à Nice. 

«  J’ai été à l’Ambassade de France. @AmbaFranceKZ 

#Nice06 » a écrit sur le Twitter M. Karim Massimov, 

premier ministre. « Malheureusement,  parmi des victimes 

figurent 4 Kazakshtanais, nous pleurons ensemble avec 

leurs proches et exprimons nos condoléances » a déclaré le 

Premier ministre kazakhstanais. 

La minute de silence, qui a eu lieu à l’Ambassade de France à Astana, a été observée 

par le personnel de l’Ambassade, par des diplomates et par des Kazakhstanais  qui partagent 

la douleur de la France. (Kazinform.kz)  

 

A SIGNALER 

 

Le Chef de l’Etat a  réuni le Conseil de Sécurité au soir 

de l’attaque d’Almaty. (Tenrginews.kz) 

 

 

 

Météo du mercredi 20 juillet à Astana : 

 
Matin : 23°C ; Après-midi : 19°C ; Soirée : 16°C  

                           Couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du Nord-Est 15km/h   



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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