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Le monitoring des sites Internet sur placement des  informations de la sécurité des 

défenseurs des droits de l’homme, des militants du Kazakhstan est passé en août 2013. 

 

 

LESDÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME 

 

Vadim Kouramchin 

 

31.07.2013 Selon l'information de la mère et des proches de Vadim Kouramchin, la séance 

du collège de surveillance de la Cour suprême a eu lieu le 15.07.2013 à Astana, où sa plainte de 

surveillance a été examiné. Le collège des juges a rejeté sa plainte, et à la séance il n'y avait pas 

des avocats du défenseur des droits de l'homme. 

Comme on sait, sur sa plainte qui concerne le juge Abidov V. V.Kouramchin a reçu une 

réponse bureaucratique. Voici qu'il écrit dans la note transmise aux journalistes : 

«Mon appel au collège disciplinaire de la Cour suprême est revenu par la réponse 

bureaucratique du président par intérim  du tribunal régional de Jambyl. Il écrit que des 

violations du côté du juge Abidova ne sont pas notées, que tous les témoins, y compris 

Kousainova, ont été interrogés dans la cour. Je me suis adressé à Karim Masimov avec 

l'application de la plainte contre Abidov et la réponse, que j'ai caractérisée comme le mensonge 

sincère, et ai mis le récit „ la note du gynécologue “. L'administration du président a tout envoyé 

au Ministère Public Général, d'où — à l'inverse à la Cour suprême. Et voici j'ai reçu la réponse 

du 12 juin signé par le responsable du service pour l'assurance de l'activité du jury judiciaire 

Rézak. Ils ont simplement stupidement tout envoyé de nouveau à la cour de Jambyl». 

Comme on communique sur le site du Mouvement Socialiste du Kazakhstan, en dehors de 

la plainte de surveillance de V.Kouramchin, qui avait été rejetée, ses avocats ont préparé encore 

deux plaintes contre la suppression du verdict justificatif et contre le dernier arrêt sur sa 

condamnation à 12 ans de colonie pénitentiaire du régime renforcé. «Il n'y a d'aucunes garanties 

que ces plaintes pourront changer la situation autour de Vadim, mais nous continuerons à lutter 

pour sa liberté», — ses collègues disent.  

27.08.2013 les сollaborateurs du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan mentent 

honteusement,  V.Kouramchin a déclaré. Dans l'appel envoyé de la colonie du Kazakhstan du 

nord, il accuse les diplomates de ce que, en argumentant le changement de son arrêt, ils 

changeaient le sens des faits. 

«… 1) Le 28.08.2012 la cour de Jambyl a changé en effet l'accusation absurde portée à moi 

de l'extorsion à l'arbitraire. On m'a condamné à 1 an de la restriction de la liberté. La restriction, 

mais aucunement l'emprisonnement, comme c'était inventé par le Ministère des Affaires 

étrangères, ayant déclaré que j'ai reçu 1 an de l'emprisonnement réel. La détention criminelle 

selon p.1 de l'art. 327 du Code Pénal de la RK n'est pas du tout prévue! I.e. nos collaborateurs du 

Ministère des affaires étrangères mentent déjà dans un cela. 

2) Idrisov et K° indiquent que le 31.10.2012 selon la demande du procureur (mot à mot) la 

mesure de coercition était changée à l'arrestation. Saisissez l'essentiel - selon la demande! Tout à 

fait! Puisque conformément à la loi ce procureur Akhmet-Ouly n'avait pas de droit en général de 

se montrer dans la cour de l'instance d'appel. C'est l'axiome! Ainsi, la décision de l'instance 

d'appel est illégale, car était accepté à la composition de la cour illégale! C'est dire trop de ce que 



le procureur n'a pas donné aucune raison prévue par la loi pour la suppression du verdict des 

jurés. 

3) «Selon l'information contrôlée, V.Kouramchin a laissé la ville de Petropavlovsk le 

21.09.2012 pour la participation en conférence d'OSCE» qu'a servi, comme cela dit dans 

l'explication du Ministère des affaires étrangères, l'article correspondant 143 du Code du procès 

pénal est invoqué comme la raison pour le changement de la mesure de coercition. En déclarant 

semblable à tout le monde, à propos, à l'Europe civilisée, avant tout, nos diplomates étaient 

engagés à expliquer dans les cadres de quelle affaire on passait ce "contrôle". Je n'ai pas fait 

aucun crime, n'était retenu par personne. J'ai volé à Varsovie, ai raconté des sauvageries au 

Kazakhstan moderne et suis revenu chez moi. Le fait de la violation de la résidence forcée par 

moi 

n'était pas porté au procès-verbal par personne. En outre, la violation de la résidence forcée 

est passible de la responsabilité dans le cadre de la punition administrative. Le maximum de 15 

jours. Et moi, comme c'était caractérisé par les penseurs du Ministère des Affaires étrangères, ils 

"m'ont arrêté" pour 12 ans du régime spécial!.» 

 

Assel Nourgaziyeva 

L'article calomniateur suivant «les Amateurs des faits frits» qui concerne Assel 

Nourgaziyeva est publié sur la page suivante: 
http://www.zonakz.net/blogs/user/ljubiteli_zharenyx_faktov/27271.html?mode=reply. 
 

 

LES HOMMES RELIGIEUX 
 

Bakhtjan Kachkoumbayev 

Le pasteur de l'église protestante "Blagodat" d'Astana Bakhtjan Kachkoumbaev de 67 ans est entré 

au centre Républicain de la psychiatrie à Almaty pour le passage de l'inspection forcée psychiatrique le 
05.08.2013  

Le 09.08.2013 le tribunal du district Almaty d'Astana à une fois suivante a prolongé à un mois, 

jusqu'au 17.09.2013, son avocat Nourlan Bejsekeev a communiqué à Azattyk. 

 

Père Sofrony 

Le 01.08.2013 Lundi le tribunal de district Ili de la région d'Almaty a prononcé la sentence 

de déporter du pays le citoyen de la Fédération de Russie père Sofroniy (Pyotr Yevtikheyev), qui 

a créé à la cure Svyato-Sergievsky du village Toujmebaev le refuge pour les enfants et les gens 

très âgés.  

Pendant 10 jours il doit quitter la république, et en outre aux frais de l'État.  

 Nous rappellerons que cette histoire dure déjà pas un mois. Au début de juillet la police de 

migration soulevait la question sur la déportation de l'homme d'église à la Russie, mais à 

l'époque les policiers ont rappelé la demande. Cette fois-ci ils l'ont obtenu. 

- Je ne sais pas comment appeler la décision de justice actuelle, - juriste Victor Semin dit. - 

la violation par le père de la législation en matière fiscale et les normes sanitaires dans le refuge, 

ils ont été les raisons. Mais en effet, cette violation est de la personne civile, et pas 

personnellement de père Sofroniy. Dans l'affaire un papier figure aussi qu'Yevtikheyev a remis 

ses documents pour la réception du permis de séjour à l'ambassade de l'Ouzbékistan. C'est le 

délire. Il n'a pas aucune relation à cette ambassade et il n'y remettait jamais les documents. Dans 

le procès-verbal de la police de migration il y a des signatures du père Sofroniy, mais même on 

voit à l'oeil nu que c'est les signatures falsifiées, c'est ce qu'il a déclaré dans la cour. Nous avons 

donné la requête de l'usage de l'expertise en vue de la preuve de la contrefaçon et la falsification 

des documents officiels par les collaborateurs de la police de migration, mais on nous refusait. Je 

suis indigné par l'inactivité de l'Eglise orthodoxe. On expédie leur prêtre du pays, et ils gardent le 

silence.  

http://www.zonakz.net/blogs/user/ljubiteli_zharenyx_faktov/27271.html?mode=reply


09.08.2013 Anton Soloviyov, le président du fonds de bienfaisance «la Renaissance du 

refuge Radonejsky» : moi-même, je parlais personnellement à l'assistant d'akim Touroumbetov, 

il me déclarait que "oui, nous sommes contre père Sofroniya. Il ne nous convient pas c'est-à-dire 

qu'il ne nous permet pas distribuer les enfants, comme nous voulons!»   

 

09.08.2013 Père Sofrony a contesté la décision de justice, qui lui prescrit la déportation du 

Kazakhstan. L'avocat de l'homme d'église s'est déjà adressé à l'appel. 

Nous rappellerons,prêtre P.Yevtekheyev qui a organisé le refuge pour les enfants et très 

âgés s'accusent de la violation répétée de la législation du Kazakhstan. Y compris la résidence de 

deux ans dans le pays sans permis de séjour. À son tour le juriste de père Sofrony déclare une 

série de violations du côté des demandeurs - de la police de migration. 

 

Les baptistes du village de Borovoe 

26.08.2013 Deux habitants de la station de cure de Bourabay sont mis à l'amende pour la 

diffusion de la littérature religieuse dans les places non constatées, le service de presse de la cour 

de la Région d'Akmolinsk a communiqué lundi.  

Le tribunal administratif spécialisé du district de Bourabay a examiné les documents qui 

concerne deux habitants de Schutchinsk comprenant à l'église des chrétiens-baptistes 

évangéliques. 

«04.05.2013 le message qu'à Schutchinsk les anonymes répandent la littérature religieuse 

est entré au Département des affaires intérieures du district de Bourabay. Au cours du contrôle 

deux habitants du lieu qui répandaient religieux la littérature sont retenus», - dit dans la décision.  

Dans le département on a communiqué qu'on a retiré aux délinquants l'enseigne avec 

l'inscription «Isa Kayta Tirildi» (Jésus est ressuscité), et «Jésus est vivant, repens-toi» et 

«Repentez-vous et croyez en Évangile» - du verso, ainsi qu'on a retiré les prospectus du caractère 

religieux au nombre de 16 pièces. 

Selon la conclusion de l'expertise des religions, la littérature n'est pas interdite à la 

diffusion au Kazakhstan. Pour la violation des exigences à la diffusion de la littérature religieuse  

(un d'eux était déjà attiré pour la même violation auparavant pour les missions illégales à 

l'amende administrative) la production administrative contre les délinquants est provoqué.  

«Reconnaître Tch. coupable de la commission du délit prévu par l'article 375 partie 9 du 

Codes des délits administratifs de la RK et le soumettre à l'amende administrative de 200 MRP 

au total à 346 mille 200 KZT au revenu de l'État. Reconnaître А. coupable de la commission du 

délit prévu par l'article 375 partie 1 Codes des délits administratifs de la RK et le soumettre à 

l'amende administrative de 50 MRP au total 86 mille 550 KZT au revenu de l'État», - c'est 

indiqué dans la décision du tribunal administratif spécialisé du district de Bourabay.  

La décision n'est pas entrée en vigeur. 

 

 

LES HOMMES PUBLIQUES 

 

Nourlan Outeouliyev 

15.08.2013 jeudi dans la ville de Kaskelen de la région d'Almaty le juge du tribunal du 

district de Karasay Erken Seyitov a reconnu Dmitry Jabin de 27 ans coupable du meurtre de 

l'habitant du bourg de Tastyboulak écologiste Nourlan Outeouliev et l'a condamné à 10 ans de 

l'emprisonnement.  

 

Alexandre Kharlamov 

03.08.2013 dans la cour à Ridder l'avocat Magaouya Taoukenov a lu les conclusions des 

expertises passées par les spécialistes indépendants –  professeur de la philosophie Sergey 

Koltchigin et philologue Rakhilya Karymsakova. Ils affirment l'absence de quelques signes de 



l'excitation du désaccord religieux dans les textes de Kharlamov. En raison de cela l'avocat 

demandait la cour de fixer l'expertise complexe des religions des textes de Kharlamov.  

13.08.2013 après l'achèvement de l'instruction définitive réitérée l'accusateur publique a 

déclaré une nouvelle requête dans l'ordre d'art. 303 du Code du procès pénal de la RK – le retour 

de l'affaire criminelle sur l'enquête supplémentaire d'après la nécessité du changement de 

l'accusation sur le nouvelles circonstances ouvertes (c'est intéressant, sur quelles ?) et la 

présentation de la nouvelle accusation se distinguant beaucoup de trouvant dans l'affaire. 

Malgré les objections de la défense, la requête du procureur de la direction de l'affaire à 

l'enquête supplémentaire était satisfaite et l'affaire est y dirigé.  De plus c'est annoncé que la 

décision sur la direction de l'affaire  à l'enquête supplémentaire serait remise à l'accusé et au 

défenseur le 18.08.2013. à la réception et la coordination avec le client la décision du recours en 

ordre d'appel de la sentence sera acceptée. 

 

Rinat Kibraev, Dmitry Schelokov 

21.08.2013 les militants civils Dmitry Chtchelokov et Rinat Kibraev "ont amené" 

Moukhtar Ablyazov à l'akimat pas comme ça. Les organisateurs ont expliqué : puisque on ne le 

livrera pas à notre pays, que les pouvoirs permettront quand même de passer une session photo 

avec "le bienvenu" du Kazakhstan. 

Ayant donné la possibilité de se faire photographier avec lui par tout l'intéressé, Moukhtar 

Kaboulovitch "s'est dirigé" au bâtiment. La garde, cependant, ne lui a pas été contente et plus 

loin de seuil ne l'a pas fait entré. Néanmoins, l'appel des militants a été accepté, et comme le 

spécialiste de la gestion de la politique intérieure Daouren Kapparov promettait, la réponse à la 

demande sera pendant 15 jours. Mais un peu après les organisateurs de l'action ont ammenés 

dans les organes de l'Intérieur, d'ailleurs, ils ont été livré bientôt et même la photomaquette a été 

rendu. 

 

Rinat Kibrayev 

23.08.2013 le soir tard militant civil Rinat Kibrayev a été enlevé. 

Au dire de Rinat, environ à neuf heures du soir, quand il se trouvait en visite chez son ami 

- blogueur Dmitry Schelokov, la connaissance lui a téléphoné et a demandé la rencontre. Ils se 

sont mis d'accord pour se rencontrer sur l'intersection des rues de Kourmangazy et Aouezov. 

Rinat attendait longtemps la jeune fille jusqu'à elle n'a pas rappelé pour communiquer qu'elle ne 

povait pas venir : elle n'était pas livrée par son frère. Alors le jeune homme a décidé de revenir 

chez son ami, mais il n'a pas eu le temps pour entrer la maison: près de l'entrée s'y sont jetés 

quelques hommes. Ils lui ont porté quelques coups, pris le portable, l'ont entraîné dans 

l'automobile (dans l'obscurité il semblait à Rinat que cela soit noir toyotalandcruiser) et ont mis 

le sac à la tête. Dans 10 minutes voiture s'est arrêtée, ils l'ont déplacé dans une autre, et de 

nouveau ont transporté quelque part. Encore environ dans une demi-heure ils ont traîné Rinat 

dehors du salon et ont retiré le sac. Il a vu qu'il se trouvait quelque part dans la steppe, et il y 

avait autour huit personnes dans les masques. Un d'eux a pris le pistolet et l'a mis à côté de la tête 

de Kibrayev. L'autre a tendu la bouteille de la vodka et a proposé “de boire devant la mort”. Le 

garçon a refusé, après quoi les voleurs ont commencé à tirer sous les pieds de RInat, paraît-il, par 

les cartouches à blanc. Puis ils ont donné la pelle à Rinat et l'ont ordonné de creuser la tombe 

pour lui-même. Le garçon a creusé une petite fosse, après quoi ils l'ont obligé à se déshabiller 

jusqu'au linge de corps et ont déclaré que maintenant ils le couperaient. Rinat s'est jeté sur ses 

talons, mais a eu le temps de parcourir 10 mètres - ils l'ont attrapé et ont amené à l'inverse. Et ici 

brusquement les voleurs ont changé la colère en douceur. La personne mettant le pistolet à la tête 

de Rinat, a déclaré qu'il devait quitter Almaty pendant 24 heures et cesser de faire de la politique, 

autrement une fois suivante ils le tueraient exactement. Il ne restait rien à part de l'accepter. 

Après cela les gens dans les masques lui ont rendu le téléphone et sont partis en deux voitures 

avec les numéros collés. Ринат a réussi à parvenir à la route, attrapé tant bien que mal la voiture 

allant dans le même sens. Ayant gagné la ville, il est parti à la fois à la police écrire la demande. 



Les gardes de l'ordre interrogeaient Kibraev plusieurs fois et même sont allés là-bas où tout se 

passait, cependant il n'a pas pu trouver le lieu exacte. 

- Je ne crois pas que m'attaquants seront trouvés, - il dit. - je pense, l'attaque est liée à ce 

que moi comme blogueur, je répands constamment les documents d'opposition à Internet. Depuis 

peu de temps on me menaçaient pendant la tenue de l'action de protestation à côté de l'akimat 

d'Almaty. 

Dans le service de presse du Département des affaires intérieures d'Almaty on nous a 

communiqué que du fait de l'attaque à R.Kibraev on introduisait l'action pénale selon l'article 

257 ("le Voyoutisme") du Code Pénal, on conduit l'enquête. 

 

LES JOURNALISTES 

 

Charip Kourakbay, le journal «la Vérité du Kazakhstan» 

«09.08.2013 le juge du tribunal administratif spécialisé interdistrict d'Almaty Galym 

Keldybayev a reconnu coupable le rédacteur en chef du journal“ la Vérité du Kazakhstan 

”Charip Kourakbayev et le propriétaire de l'édition - le parti communiste du Kazakhstan - de la 

commission du délit administratif selon art. 350 p. 1 du Code des délits administratifs de la RK “ 

la Violation de l'ordre de l'annonce des achevés d'imprimé », - est indiqué dans le message du 

fonds" Adilsoz " vendredi. 

Comme c'est noté, le journal a imprimé 7 mille exemplaires au lieu de 8 mille déclarés 

dans les achevés d'imprimé. 

“Le tirage du journal est confisqué, et le rédacteur en chef et le parti sont mis à l'amende de 

5 et 20 MRP en conséquence”, - on communique dans le release. 

Au cours de la séance C.Kourakbayev a expliqué que le facteur humain était devenu la 

raison de la faute de frappe au nombre du tirage : après le temps mort de 3 mois la rédaction était 

obligée de prendre les nouveaux collaborateurs, qui n'avaient pas changé les achevés d'imprimé 

aux ceux nouveaux. Cependant la cour a trouvé ces arguments  mal fondé. 

Selon le message, la production administrative était introduite selon la demande de la 

gestion de la politique intérieure d'Almaty.  

 

Les correspondants et le conducteur du journal «la semaine D'Ouralsk» Talgat 

Oumarov, Tourar Toulegenov, Raul Ouporov et Mikhaïl Ichoutin. 

14.08.2013 Les policier d'Ouralsk ont retenu les journalistes du journal «la semaine 

D'Ouralsk», qui tentaient de passer le sondage de la population avec l'utilisation de la 

photomaquette de l'akim de la Région du Kazakhstan de l'Ouest Nourlan Nogayev. 

«Les détenus n'avaient pas de la permissions du citoyen N.Nogayeva de l'utilisation de sa 

photo pour l'action semblable  publique causant le dommage moral et limitant ses droits et 

libertés garantis par les actes législatif de la RK. En raison de cela dans les actions on voit les 

signes d'art. 357 du Code des délits administratifs de la RK « l'Arbitraire »- la commission de 

quelques actions illégales contrairement à l'ordre établi par la législation, dont la légalité est 

contestée par une autre personne ou l'organisation, si une telle action n'a pas les signes de l'action 

pénalement punissable - prévoyant la punition en forme de la prévention ou l'amende aux 

personnes physiques jusqu'à 5, et aux fonctionnaires jusqu'à 20 MRP», - on a communiqué dans 

le service de presse de DAI RKO. 

Du ce fait dans le service du district Abay de la police du Département des affaires 

intérieures d'Ouralsk le procès-verbal administratif selon l'art. 357 du Code des délits 

administratifs qui est dirigé à la considération au tribunal administratif municipal Ouralsk est 

dressé. 

 

Loukpan Akhmedyarov 

21.08.2013 l'organisme de surveillance de la région du Kazakhstan de l'Ouest a protesté 

l'arrêt du tribunal spécialisé régional interdistrict pour les affaires pénales par rapport aux 



exécuteurs de l'attentat au journaliste connu d'Ouralsk Loukpan Akhmedyarov. Le ministère 

public de la RKO n'a pas accepté le verdict et a apporté la protestation au collège d'appel du 

tribunal régional, en insistant sur ce que les attaquants le journaliste comprenaient au groupe 

criminel organisé. 

 

«Pravdivaya gazeta» 

12.08.2013 l'édition de "Pravdivaya gazeta" est arrêtée pour trois mois. Mardi 06.08.2013 

le propriétaire et le rédacteur de "Pravdivaya gazeta" a été appelé à la gestion de la politique 

intérieure de l'akimat d'Almaty, et jeudi 08.08.2013 le rédacteur de «la Vérité du Kazakhstan» a 

y été appelé aussi. Au cours des conversations ayant lieu tout à fait identiques selon le contenu, 

les fonctionnaires d'akimat communiquaient aux deux rédacteurs que le 05.08.2013 dans la 

gestion la lettre du citoyen K.Bayjanov a été reçue, qui demandait d'examiner la question sur la 

non-conformité des achevés d'imprimé du tirage réels et indiqués dans les journaux. 

Ayant reçu un tel important signal (nous n'appellerons pas comme sa dénonciation ou est 

encore plus archaïque изветом), la Direction politique акимата a inspecté immédiatement, ayant 

demandé dans l'imprimerie "Biznes-inform" les factures sur l'émission 13 et une série de 

numéros précédents des deux journaux. Que vous pensez — des droits s'est trouvé le citoyen 

vigilant Bajjanov : au lieu des tirages indiqués de 8000 exemplaires étaient imprimés selon 7000. 

À ce titre et en se servant des responsabilités, les collaborateurs KGU «la Gestion de la politique 

intérieure d'Almaty» ont fait deux procès-verbaux sur le délit administratif et les ont transmis 

simultanément au ministère public de la ville et au tribunal administratif Spécialisé interdistrict 

(TASI). 

Les procès judiciaires au TASI ont passé en conséquence 7 et 9.08.2013 (mercredi — selon 

«Pravdivaya gazeta», vendredi — selon «la Vérité du Kazakhstan»). Dans les deux procès 

l'akimat et sa Direction politique, ils étaient présentés par une jeune fille dans le grade du 

principal spécialiste et en nom de G.Kourmanbek, et le ministère public était présenté par 

l'adjoint du procureur du district de Médéou J.Chaymardan. Et les physiquement différents juges 

de TASI (leurs noms et le contenu des décisions portées par eux nous appellerons un peu plus 

bas) présidaient deux procès, et on lie à cela, probablement, certaines différences parties 

résolutives des décisions portées (dans la partie descriptive des deux décisions tout coïncide avec 

les procès-verbaux donnés à la cour). 

À propos du citoyen K.Bayjanov possédant le flair global sur la divergence des tirages des 

journaux, étant imprimé à l'imprimerie, où il arrivait peu probablement et peu probablement  

tenait les factures en main (ou tout juste il arrivait et tenait). À l'audience le 9 août le rédacteur 

de «la Vérité du Kazakhstan» Charip Kourakbay a déclaré la requête de la citation en justice de 

ce citoyen Bayjanov. 

Ayant entendu cela, la représentante jeunette de l'akimat s'est agitée : «il sera difficile de 

faire cela, nous n'avons pas de son adresse, il y a seulement des téléphones de contact...» Mais 

pas à l'exemple le juge plus expérimenté Keldybaev par le mouvement facile de la main a calmé 

la jeune fille, ayant rejeté les requêtes de Kourakbay par le geste réellement seigneurial. Il a dit 

exactement suivant, а plus exactement même pas a dit simplement, et a proféré : «ce Bayjanov 

comme le témoin ne m'intéresse pas».  

Jeudi, le 22 août, le collège d'appel du tribunal municipal d'Almaty a rejeté la plainte du 

propriétaire de "Pravdivaya gazeta" l'employeur privé Aliya Ismagoulova sur la décision du 

tribunal administratif municipal de la suspension de l'édition pour trois mois. 

 

Igor Larra 

20.08.2013 environ à 23 heures à Aktobe le journaliste des journaux "Svoboda slova", 

«Assandi times» et «Gouljan. org» Igor Larra est fait ôter par les inconnus. Igor lui-même lie 

arrivé à l'activité professionnelle, en trouvant comme le client de l'attaque l'akim de la région 

d'Aktiubinsk Archiméde Moukhambetov. Ларра a l'air mal. Il a une lèvre cassée, il y a les petites 

écorchures sur le visage.  



I.Larra dit que dans les documents critiquait le travail des pouvoirs régionaux. La police a 

déclaré que l'attaque sur le journaliste n'est pas liée à son activité professionnelle.  

Au dire du journaliste, il est sorti de la maison l'ami et se dirigeait vers le taxi d'avance 

pris. 

- J'allais jusqu'aux taxis, j'étais rencontrée à quatres "beaux hommes". D'abord avec le 

montage selon la tête par derrière un a passé. Ont commencé à donner un coup de pied selon la 

personne. Comme d'habitude, «transmettaient salut». Ont dit : «tu écris beaucoup superflu». En 

2010 me transmettaient un tel salut à Janaozen, - dit à Azattyk I. Larra. Il affirme que lui ont pris 

le portable et 30 mille KZT, en ont retiré la chemise et demi-nu ont laissé dans la rue.  

26.08.2013 I.Larra après la procédure de l'identification des polissons l'attaquant a accepté 

avec la police que l'a battu les houligans ordinaires.  

 

Gouljan Ergaliyeva 

27.08.2013 “le Site guljan.org et la revue Adamreader’s ont commencé à être poursuivis 

dès 05.12.2012 Aucune imprimerie du Kazakhstan n'accepte pas d'imprimer la revue. Nous 

avons pris les mesures toutes possibles, nous nous sommes adressés à toutes les instances pour 

enquêter препятствование de notre activité, et aucun soutien n'ont pas reçu. Plus loin nous 

ferons appel et à notre opinion publique, et vers étranger”, - a dit G.Ergalieva à la conférence de 

presse mardi. 

 

Daouren Moustafin 

28.08.2013 le procureur principal de la région Al-Faraby de Chymkent Maoulen 

Mousabekov a communiqué au correspondant du fonds «Adilsoz» que le service de la police du 

district Al-Faraby de la ville a cessé l'affaire criminelle contre le député de maslikhat de la région 

d'Ordabasin Abdraman Tourmagambetov et ses adjoints qui ont attaqué le journaliste du journal 

«Yel birligi» Daouren Moustafin. L'affaire sur l'art. 227 du Code Pénal de la RK - "l'Arbitraire" 

est cessée en rapport avec l'absence du corps du délit dans les actions de Tourmagambetov et 

d'autres personnes. Au dire du procureur, tous les documents sur cette affaire seront dirigés au 

tribunal administratif. 

À présent le ministère public de district inspecte la légitimité des décisions prises. Nous 

rappellerons, l'incident s'est passé 19.06.2013 près du bâtiment de la cour d'Al-Faraby de 

Chymkent, où ce jour le conflit entre le député de maslikhat du district Ordabasin et les terriens 

était analysé. Quand le journaliste allait prendre l'interview, le député et l'encore quelques 

personne n'ont pas cassé à peine sa caméra et ont pris la flech-carte avec le vidéodocument 

tourné, puis ont mis de vive force dans l'auto et ont transporté dans la direction inconnue. 

Chemin faisant au journaliste menaçaient, ont porté les blessures faciles. Des foyers du centre 

d'affaires "Altyn-orda", où ses attaquants ont amené, le journaliste réussit à téléphoner à la 

police. Après cela a suivi la tentative de prendre au correspondant le portable, puis les attaquants 

ont disparu ayant eu peur, probablement, les débats avec les représentants des structures de 

mantien de l'ordre. L'expertise Médico-légale, après qui s'est adressée la victime, a confirmé la 

présence des blessures faciles. 

 

 

LES AVOCATS 

 

Zinaïda Moukhortova 

09.08.2013 l'avocate balkhachaine Zinaïda Moukhortova a communiqué à Azattyk 

qu'aujourd'hui elle est amenée direct de la maison par les collaborateurs de la police locale et les 

médecins au dispensaire neuropsychiatrique. D'après elle, les policiers ont appliqué la force. 

- Ils ont fait irruption à la maison, la porte était enfoncée. Quatre commissaires de milice 

de quartier, le médecin et deux infirmiers m'ont traîné par la rue, m'ont mis  dans la voiture. Les 



policiers ont frappé ma soeur, ont tordu  les mains, quand elle intercédait pour moi, - Z. 

Moukhortova dit à Azattyk.  

20.08.2013 le soir au Balkhach le juge Mayra Ibragimova a pris la décision positive sur la 

demande du ministère public de l'hospitalisation forcée de Z.Moukhortova. À cela elle a été 

retenue et placée au dispensaire municipal neuropsychiatrique le 9.08.2013. Le Juge n'a pas 

précisé, pour quel délai le séjour de Moukhortova se prolongerait dans le dispensaire, mais a 

marqué que la décision de justice pouvait être appelée.  

28.08.2013 Z.Moukhortova attend l'aidience de l'instance d'appel dans le dispensaire 

neuropsychiatrique. Maintenant ses proches peuvent déjà la visiter, mais son humeur est 

pessimiste : en effet, on peut rester «dans le traitement» pour une durée indéterminée.  

Comme le défenseur de Z.Moukhortova Aman Chormanbayev a communiqué, il prépare 

l'appel sur la décision de justice de la première instance. «Si dans le scénario pire la décision sera 

laissé en vigueur dans toutes les instances, ils la traiteront là tant, combien ils compteront 

nécessaire, - il dit. -Mais si la cour de la deuxième instance supprimera la décision de la 

première, ils la doivent à la fois libérer». 

Selon le message du défenseur, maintenant les proches peuvent visiter Z.Moukhortova, 

bien que jusqu'à la cour ne lancent pas ni eux, ni l'avocat. 

 

 

LES MILITANT DES SYNDICATS 

 

Marat Mirgayazov, le syndicat «Korgaou» 

29.08.2013 La société anonyme “ArselorMittal Temirtaou” ne cessent pas d'avoir de la 

fièvre. À cause des difficultés financières la compagnie continue méthodiquement à visser les 

écrous et économise de ce qu'on peut. Les mesures impopulaires créent la situation assez tendue 

dans le collectif. Qui aimèrent qu'on baisse les salaires et on passe la réduction des postes de 

travail? De ce qu'avec quels combats il faut défendre les conditions de travail normales pour les 

mineurs, le président du syndicat des charbonniers "Korgaou" Marat Mirgayazov a raconté à 

notre correspondant.  

- Ces derniers temps on a perdu le dialogue normal avec la compagnie, - le leader de 

syndicat se plaint. - nous ne pouvons pas tranquillement décider aucune question. Plus tôt nous 

trouvions toujours les variantes de compromis sur les points problématiques. Mais avec 

l'apparition à l'administration de l'AMT de monsieur Andjey Vypikh maintenant tout se décide 

seulement dans les cours. Heureusement, nous gagnons tous les procès.  

Maintenant la compagnie tente de fermer plusieurs projets sociaux prescrits dans le contrat 

collectif. Dit c'est le luxe inadmissible pendant la crise. Et il est proposé aux ouvriers de 

supporter jusqu'aux meilleurs temps. De plus personne ne garantit que ces meilleurs temps 

viendront en général. Qui n'aime pas cela il peut démissionner.  

- À notre partie c'est inacceptable quelque réduction des revenus des travailleurs, - 

M.Mirgayazov dit. - Par exemple, l'indexation des salaires. Monsieur Vypikh la propose de 

congeler. À notre sens cela comme le morceau de viande : on peut le mettre au congélateur, 

prendre de là dans six mois et manger. А, à son avis, ce morceau de viande doit tout à fait 

disparaître. Certainement, nous ne pouvons pas accepter avec cela. Une autre difficulté est 

apparue avec par les subventions regressives. La direction “ArselorMittal Temirtaou” veut 

supprimer le paiement exceptionnel du dommage moral aux mineurs qui ont perdu la santé. Nous 

proposons de remplacer dans les mines l'équipement sur plus moderne, améliorer sous la terre de 

la condition de travail. Alors les questions sur la morbidité des ouvriers elle-même par eux-

mêmes se détacheront. Les gens cesseront d'être malade. Mais la compagnie ne souhaite pas être 

mise dans les perfectionnements. Donc cela l'arrange que les mineurs tombent malade sur les 

postes de travail. De plus les autorités veulent moins de leur payer. Et ainsi pratiquement dans 

tout. Nous ne voyons pas aucuns changements positifs. Nous entendons seulement : exclure, 



changer, enlever! Et qu'est intéressant, aucunes explications argumentées est absentes de leur  

part. 

Il faut ajouter que les managers de l'AМТ dans le mois dernier ont reçu les indications 

concrètes du maître de Lakchmi Mittal. Dans le procès-verbal de la conférence, qui il passait, est 

marqué qu'en cas de si la compagnie ne pourra pas facilement avancer les idées de l'austérité, il 

faut exclure le contrat collectif.  

Est concerne directement le syndicat de "Korgaou", parce que nous nous identifions avec 

le contrat collectif agissant, - M.Mirgayazov explique. - donc de nous veulent se délivrer. De 

plus, ils ont commencé à créer déjà le syndicat alternatif. C'est l'information authentique. Nous 

croyons que le Lakchmi Mittal lui-même deviendra son président. Présentez qu'alors sera avec le 

contrat collectif ? Les gens déjà coincent par contrainte sur les réunions. Les mineurs sont au 

choix : ou se disputer avec les autorités, ou garder le poste de travail. En plus est déjà annoncé 

que dans un nouveau syndicat baissera le montant des cotisations. Chez nous 1 pour-cent du 

salaire, а chez eux sera 0,5.  

Le chef du comité local du syndicat de "Korgaou" est fait peur par d'autres points du 

procès-verbal de la conférence de juillet. Le propriétaire de la compagnie a concentré l'attention 

du management sur ce que le charbon des mines "Abajsky" et "Kostenko" a haut зольность et le 

retour énérgetique bas. L'obtenir il est économiquement inutile. C'est pourquoi on n'exclut pas la 

probabilité que les deux mines fermeront.  

- Nous serons catégoriquement contre une telle variante et nous ne permettrons pas de 

fermer la mine, puisque se produisaient toujours pour la préservation des postes de travail, - 

M.Mirgayazov dit. - En outre nous tentons de défendre la réduction prochaine de la rémunération 

sur 30 %. Outre cela la direction de la compagnie ont l'intention de diminuer les délais des 

congés. Suivra d'ici la réduction du nombre des mineurs et l'augmentation de la charge ouvrière.  

Il est curieux que, à l'avis de M.Mirgayazova, tentent par tous les moyens de le noircir 

maintenant. Après il dans les cours défendait la préservation pour les mineurs du service de 

santé, il y avait des rumeurs, comme si l'institution médicale lui appartient personnellement. Les 

rumeurs analogues ont circulé et sur les sanatoriums "Jartas" et "le Mineur".  

- Les managers de la compagnie déclaraient ouvertement dans le média que le leader du 

syndicat se guide par les exceptionnellement intérêts d'affaires, - M.Mirgayazov se rappelle. - le 

Service de santé à vrai dire la partie nulle : le bâtiment appartient à l'АМТ, et nous nous 

produisons les fondateurs. À propos, depuis peu de temps l'administration de la compagnie 

accusait le personnel de médecine de la corruption : les médecins vendaient aux mineurs de 

l'information des maladies syndicales. Mais permettez, un tel document peut copier seulement le 

centre National de l'hygiène du travail! Cela comme avec le certificat de conducteur - je peux 

apprendre dans n'importe quelle auto-école, mais les droits me donneront seulement dans la 

police de voyage. Les médecins et les mineurs traînaient sur les interrogatoires au DAI régional. 

Mais au total nous avons reçu le papier que les prétentions des chefs de l'АМТ sont mal fondées. 

Selon les sanatoriums de "Jartas" et "le Mineur" - le même. Nous connaissons parfaitement que 

Mittal allait les transmettre aux mains privées. Monsieur Vypikh, en étant assis dans mon 

cabinet, disait directement :“ Je de tels objets 16 ai vendu dans le monde entier ceux-ci je vendrai 

”. Mais n'a pas résulté. Par contre maintenant m'appellent comme le propriétaire de ces maisons 

de repos. Bien qu'en réalité ils apparaissent au temps soviétique sur l'argent de nos pères - ceux-

là rendaient la partie du salaire sur la construction. En fait les sanatoriums pendant trois ans 

étaient près du syndicat dans la gestion confidentielle. Puis l'АМТ a refusé de prolonger l'accord 

sur cela. Et maintenant il se trouva que je pour le business lutte! Mais en effet, je veux garder 

simplement ces objets au département de charbon.  

Le leader de syndicat a compté les algarades des managers "d'ArselorMittal Temirtaou" 

l'offense. Il a appelé en justice l'action sur la protection de l'honneur et la dignité. Dans le 

tribunal municipal de Temirtaou ses arguments n'ont pas compté argumenté. Parce que dans les 

interventions les chefs de l'АМТ... N'appelaient pas son nom. De plus, dans la décision de justice 

est dit pour que M.Mirgayazov paie les services de deux avocats des défendeurs - selon 150 



mille тенге à chacun. D'ailleurs, il attendait le développement semblable des événements des 

serviteurs de Thémis de la ville des métallurgistes. Dit qu'à d'autres actions se heurtait à la 

relation semblable, mais, finalement, sortait par le vainqueur dans les oppositions judiciaires. Et 

maintenant espère qu'une supérieure instance à Karaganda supprimera cette décision. 

 

 

LES HOMMES POLITIQUES 

 

Igor Kolov, Dametken Jarylkasynova, Valentina Makhotina, Victor Novikov, 

Bakhytjan Kanapiya, Gouljan Toulemissova, Marlan Esilbaev, Marina Nistoly, Sergey 

Izmaylov, les Janouzakov Marat, Aycha et Ayman 

Le 10.08.2013 Vladimir Kozlov a eu 53 ans. Ses collègues se sont assemblés à 

Petropavlovsk de tout le Kazakhstan pour lui souhaiter bon anniversaire. Après l'action près de la 

colonie ils ont envoyé le télégramme à Vladimir, mais près de la sortie de la branche de 

"Kazakhtélécom" ils étaient retenus par la police. 

 À 9h30 du matins le 10.08.2013 près des portes de la colonie de la EC-164/3, où le 

politicien d'opposition Vladimir Kozlov purge une peine pour ce qu'il ne faisait pas, se sont 

réunis Igor Kolov, Dametken Jarylkasynova, Valentina Makhotina, Victor Novikov, Bakhytjan 

Kanapiya, Gouljan Toulemissova, Marlan Esilbaev, Marina Nistoly, Sergey Izmaylov, les 

Janouzakovs Marat, Aycha et Ayman. Ils ont lancé au ciel les billes aériennes et crié «Bon 

anniversaire, Volodya!». 

Toute cette action était retirée par les collaborateurs de l'administration de la colonie. En 

outre les policiers locaux sont arrivés au lieu de la tenue de l'action. 

Après la tenue de l'action les militants civils habillés en le maillot avec la représentation de 

V.Kozlov et l'inscription «la Liberté à Vladimir Kozlov», se sont dirigés au centre de la ville, à la 

branche de "Kazakhtélécom" et envoyé le télégramme collectif de félicitations à Vladimir. Près 

de la sortie ils ont déjà été attendus : Moukhotina, Toulemissova, Jarylkasynov, 

A.S.Janouzakova et A.M.Janouzakova,ils étaient retenus par les policiers — pour la distribution 

du tract «les Arrestations de l'opposition». 

Les arrêtés ont été amenés à la branche du Département des affaires intérieures de 

Petropavlovsk, où ils ont été demandés les explications du but de l'arrivée dans la ville et de la 

distribution des tracts. Le procureur Abichev promettait d'accorder vidéo de la distribution des 

tracts, mais, finalement, il s'est révélé que les enrégistrement étaient absents. Finalement tout 

étaient livrés, mais  on a communiqué aux arrêtés que les tracts seront envoyés à l'expertise, et 

s'à on y découvre la sédition, ils seront poursuivis à la responsabilité.   

 

Vladimir Kozlov 

 05.08.2013 lundi la Cour suprême a refusé l'introduction de l'action de surveillance pour 

l'affaire de Kozlov. 

 

Vasily Chamin 

 13.08.2013 le président de la filiale du parti communiste du Kazakhstan Vasily Chamin a 

été appelé au Département des affaires intérieures. L'akimat municipal s'est plaint du 

communiste pour l'ouverture illégale de la boîte pour les appels des citoyens, disposé à côté de 

municipal акимата. 

 - Maintenant je me trouve au DAI, — a raconté V.Chamin par téléphone. — Akimat a 

déclaré que j'ai porté je gâte aux biens nationaux. Mais il me semble que tout cela est fait 

seulement pour protéger l'honneur de l'uniforme de ces collaborateurs, qui étaient responsables 

pour cette boîte et lesquelles ne faisaient pas le travail au courant de presque cent jours. Nous en 

effet, les demandions d'ouvrir la boîte, mais ils ne l'ont pas ouvert à nous. Et ensuite et du tout 

l'ont retiré. Vous assistiez là et voyaient que nous ne gâtions rien et n'ouvraient pas. 

 



Moukhtar Ablyazov 

31.07.2013 En France la police retient et emmène dans la direction inconnue le politicien 

du Kazakhstan Moukhtar Ablyazov.  

05.08.2013 Au dire de la fille de M.Ablyazov se référant à l'avocat, son père est vif et 

orienté à la lutte. Madina a écrit de cela à "Facebook" samedi. Et aujourd'hui à la diffusion aux 

médias on lançait le texte avec la prétention à la sensation et... avec le virus dans l'application. 

Quant au document envoyé selon la diffusion, s'appelle le texte ainsi : «Madina Ablyazova 

peut être déportée de la France ?» La parole dans lui est du séjour illégal à l'Europe de la fille de 

M.Ablyazov et son gendre. L'auteur se réfère aux sources confidentielles, qui «ont communiqué 

déjà que Madina Ablyazova pendent le séjour en France a reçu déjà l'allusion de la personne non 

appelée que son sort aussi serait décidé bientôt, et elle verrait la Patrie historique. Les proches de 

Madina ont eu le temps de fixer sur le portable de l'inconnu mystérieux.  M.Ablyazova elle-

même dément toutes les rumeurs semblables et trouve comme leurs mal fondé». 

Il est intéressant que l'on envoyait ce "canard" de la part du militant civil Andreï 

Tsoukanov connu de l'action avec le jet des oeufs à l'ex-ministre de "Patamouchta". Andreï lui-

même nie la participation à cette diffusion, sur quoi il a fait une declaration à la page de 

"Facebook". 

«Il y a en mon nom une diffusion que M.Ablyazova peut être déportée de la France, — 

Andreï a écrit. — pour ne pas faire de la publicité pour ce faux, je n'amènerai pas tout le texte. Je 

marquerai seulement qu'à la fin de la lettre on amène la référence, avec qui, on peut transférer un 

certain vidéo. Je demande de ne pas passer d 'une manière convaincante selon cette référence, 

puisque, probablement, elle contient le virus. А il vaut mieux à la fois éloigner cette lettre à la 

boîte, sans ouvrir. La boîte électronique„ andrey.akrn@gmail.com “chez moi est absente, et 

n'était jamais. Soyez vigilants! Nazarbaevsky (а peut être, même de Poutine) охранка ne 

sommeille pas». 

Dans ce que l'on fixait à la lettre le virus, il n'y a aucun doute. Nos programmeurs ont 

contrôlé l'application et ont confirmé la supposition. De plus, par leurs mots le virus dangereux et 

"frais" - les antivirus ne lui réagissent pas. C'est pourquoi après Andreï est prévenu de tous nos 

lecteurs : ne transférez pas à lui-même la référence à l'ordinateur, si la lettre de telle sorte vient à 

vous sur la boîte. 

La cour de la France a arrêté l'ex-chef la banque BTA M.Ablyazov en 40 jours, le 

représentant officiel du ministère public général de la RK Nourdaoulet Souindikov a 

communiqué.  

La police financière du Kazakhstan a provoqué huit nouvelles affaires criminelles contre 

M.Ablyazov, le représentant officiel du département Mourat Joumanbay a communiqué 

aujourd'hui. Selon ses informations, les nouvelles affaires sont liés à la distribution «des crédits 

notoirement non remboursables aux compagnies off shore avec la cause du préjudice à la Banque 

BTA de la somme plus de 317 millions de dollars».  

12.08.2013 "la République" écrit :  

«Voulez la confirmation officielle de l'organisation de la campagne anti-française aux 

administrations de Kazakhstan ? Voici, admirez sur le message du Comité de l'information et des 

archives du Ministère de la culture envoyé aux médias. Le texte du message - les invitations à 

l'action avait tel air : 

Le 12 août, 15.00, le quartier de Tchoubary, r. des Cosmonautes 62, l'ambassade Française.  

Le groupe des ONG s'adressera officiellement avec l'exigence de rendre M.Ablyazov. 

Nous demandons de diriger les journalistes. 

Envoyez, s'il vous plaît, les noms pour l'accréditation. 

Merci! 

Respectueusement, Darybaeva l'Ajjan/gestion des médias typographiques du Comité de 

l'information et les archives du Ministère de la culture et l'information de la République du 

Kazakhstan/tel. 8/7172/740-473  



13.08.2013 On ne permet pas de quitter le Kazakhstan à la femme de M.Ablyazov déportée 

de l'Italie avec sa fille de six ans, bien qu'elle déjà plus qu'une fois s'est adressée à ce sujet aux 

structures de mantien de l'ordre. «Le Ministère des Affaires étrangères induit en erreur l'Ouest», - 

Aliya Tourousbekova a dit à ce sujet à la rédaction du portail.  

22.08.2013 le Collège de trois juges de la cour d'Ex-en-Provance a décidé de ne pas libérer 

M.Ablyazov de dessous de la garde, ayant indiqué à la préoccupation sérieuse par rapport à sa 

sécurité. Les juges ont marqué les circonstances exclusives, auxquelles la femme et la fille 

d'Ablyazov étaient prise en Italie à la fin du mai, et de nombreuses menaces et les tentatives de 

l'enlèvement et le meurtre de lui-même pour les dernières quelques années. 


