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Réceptions à l’occasion de la Fête nationale 

 

« Les arrière-grands-pères de nos arrières 

grands-pères ont pris la Bastille il y a 225 ans et fait 

la Révolution Française. Nous avons appris les 

noms. 

Nos arrière-grands-pères ont vécu l’été 1914 

sans savoir que beaucoup ne lui survivraient pas 

longtemps. Nous les honorons. 

Nos pères ont reconstruit une France 

dévastée, ont décolonisé et développé, ont 

transformé la République, ont lancé l’unification 

européenne. Nous les remercions. 

Et nous ? Nous, il nous revient de poursuivre l’aventure, celle d’une Nation, d’un pays, 

d’un Etat et d’un peuple. 

Une Nation ambitieuse pour elle-même mais sans enjeux de conquête ou de revanche (à 

l’exception des victoires sportives).  Une Nation fière de sa langue, de ses réalisations 

scientifiques et technologiques, heureuse de sa démographie, bigarrée ethniquement et 

religieusement, entreprenante : 242 503 entreprises ont été créés en France entre janvier et mai 

2014.  

Un pays ancien,  certes, non pas vieux, pétri de modernité autant que de traditions, ouvert 

sur son environnement, dont le destin est nécessairement européen car c’est le choix constant de la 

majorité de ses citoyens.  

 
Altone Mishino  

« Entre ciel et terre, ombres et lumières» 
 
 

Jusqu’au 9 aout 2014, de 10 à 19 heures tous les jours 
sauf le dimanche 

 
 

Adresse : « Nursaya 1 », 14 rue Konayev 
 

 



Un Etat agissant pour le peuple au nom du peuple et d’une devise, jamais démodée : 

liberté, égalité, fraternité.  

Un peuple, justement, d’une rare diversité et d’une rare vitalité, souvent frondeur, parfois 

révolté, jamais passif.  

Notre identité est dans tout cela et, sans doute, dans ce mouvement vers l’avant,  cette 

envie de créer, cette curiosité alimentée par des passions multiples.   

Tout cela nous rend très proches du Kazakhstan, seul bâtisseur de son identité depuis 1991, 

farouchement indépendant, soucieux de respecter les règles internationales, acteur ambitieux et 

avisé de sa modernisation à travers la mise en valeur de ses immenses ressources (d’abord 

humaines). Le Kazakhstan est confiant en l’avenir, donne rendez-vous à Astana en juin 2017 pour 

son exposition internationale et nous souhaitons densifier et vivifier avec lui un partenariat voulu 

stratégique. L’année 2014 s’annonce riche d’un dialogue politique au plus haut niveau et 

d’échanges qui augurent de nombreuses concrétisations ». 

 

C’est en ces termes que l’Ambassadeur de France à Astana, M. Francis Etienne, a ouvert la 

réception organisée à l’occasion de la Fête nationale, suivi par le discours du vice-Ministre de 

l’Industrie et des nouvelles technologies, M. Erlan Sagadiev. Plus de 400 invités se sont joints aux 

festivités au sein du Saltanat Sarayi. Dimanche, le Consulat de France à Almaty avait rassemblé 

un millier de personnes dans le cadre de sa réception tenue à Kok Tobe.  

Ces deux évènements français dans les deux plus grandes villes du Kazakhstan ont permis 

à la communauté expatriée de se rencontrer, de se retrouver, mais aussi et surtout de s’ouvrir et de 

faire découvrir l’esprit du 14 juillet à chacun des invités. (Service de presse de l’Ambassade, 

Novoe Pokolenie) 

 

 

Popularité des Ministres et des cadres de l’administration 

 

Le groupe de recherche Sayat-Monitoring a 

dévoilé son estimation de la cote de popularité des 

Ministres et cadres de l’administration du Kazakhstan. 

Différents politologues et journalistes ont participé à 

l’élaboration de cette enquête qui prenait en compte deux 

critères : l’efficacité et l’influence sur les décisions 

politiques.  

Le vice-Premier Ministre et Ministre de l'Industrie 

et des nouvelles technologies du Kazakhstan, M. Asset 

Issekeshev, chargé de la mise en place de l’un des plus 

grands projets nationaux – le développement industriel innovant - est en tête du classement. 

 La deuxième place est occupée par le vice-Premier ministre, M. Bakytzshan Sagintaev, 

chargé de l'intégration économique eurasienne. (La liste complète : http://sayasat.org/articles/958-

rejting-ministrov). (Meta.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 

Exercices militaires conjoints 

 

Les exercices militaires conjoints « Rubezh-2014 » 

(Frontière-2014), rassemblant le Kazakhstan, le Kirghizistan, la 

Russie et le Tadjikistan ont commencé aujourd’hui dans la 

région de Tcheliabinsk, en Russie.  

http://sayasat.org/articles/958-rejting-ministrov
http://sayasat.org/articles/958-rejting-ministrov


Les objectifs sont d’harmoniser les dispositifs de contrôle militaire dans le cadre des 

missions conjointes, de développer des logiciels, d’uniformiser les méthodes de résolution de 

crise. (Interfax.kz) 

 

 

 
Météo du mercredi 16 juillet à Astana : 

 

 
Après-midi : 25°C ; Soirée : 19°C 

Nuages et larges éclaircies. Averses faibles l'après-midi. Vent d’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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