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Le « Baiterek » illuminé aux couleurs de la France 

Dimanche 15 novembre, le Baiterek, au centre 

d’Astana, a été illuminé aux couleurs du drapeau français 

après les attaques terroristes qui ont touché Paris le vendredi 

13 novembre.  

« Le terrorisme n’a pas de religion et de nationalité, il 

poursuit seulement ses objectifs ignobles. Vivons en paix et en 

harmonie », écrivent les utilisateurs des réseaux sociaux. 

Pour rappel, en solidarité avec la France, certains des 

monuments les plus emblématiques du monde ont été 

illuminés en bleu-blanc-rouge. (Tengrinews.kz)   

 

 

 

Le Président Nazarbaev a exprimé ses condoléances au Président Hollande 

Le Président de la République du 

Kazakhstan a envoyé à son homologue français 

un télégramme de condoléances à la suite des 

attentats de Paris, rapporte le service de presse 

d’Akorda.  

M. Nazarbaev a écrit : « La propagation 

du terrorisme est aujourd’hui un défi commun 

pour tous les pays. Le Kazakhstan condamne le 

terrorisme et l’extrémisme sous toutes ses 



formes et le considère comme une menace à la sécurité internationale ». 

Le Président Nazarbaev, au nom du peuple du Kazakhstan a exprimé ses condoléances 

aux familles et aux proches des victimes de la tragédie. (Kazinform.kz) 

 

Témoignage de soutien des kazakhstanais après les terribles attentats de Paris 

Les kazakhstanais expriment leurs 

condoléances à la France après les attentats qui ont 

frappé le pays en apportant fleurs, bougies et 

messages de soutien au peuple français devant 

l’Ambassade de France à Astana et le Consulat 

général à Almaty. De plus, ces tragiques évènements 

sont le sujet le plus traité sur les réseaux sociaux.  

Le ministre des Investissements et du 

Développement, M. Asset Issekechev, a écrit sur 

Facebook : « C’est une terrible tragédie. J’exprime 

mes profondes condoléances envers les familles des 

victimes. J’étais à Paris il y a encore une semaine ».  

En signe de solidarité, nombre d’utilisateurs 

kazakhstanais des réseaux sociaux ont ajouté le 

drapeau français à leur photo de profil. 

Sur son site internet, le Ministère des 

Affaires étrangères du Kazakhstan a déclaré 

« condamner fermement la série d’attentats à Paris 

et réaffirme le caractère inadmissible du terrorisme sous toutes ses formes. Nous exprimons 

nos plus profondes condoléances au peuple français, aux familles et aux proches des victimes. 

Le Kazakshtan est convaincu que seule une union des forces de toute l’humanité permettra de 

venir à bout de ce mal ». (Tengrinews.kz) 

 

 

Météo du mardi 17 novembre à Astana : 

 
Matin : -8°C ; Après-midi : -7°C ; Soirée : -13°C  

 Ciel couvert. Chutes de neige. Rafales du Nord-Est 35 km/h 
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