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LES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME 

 

Maks Bokayev 

03.07.2013 Le défenseur des droits de l’homme connu Maks Bokayev est au département 

de la police financière de la Région d’Atyraou. Il est y appellé en qualité du témoins sur l’action 

pénale contre Ablyazov, Zharimbetov et les autres mais tout à fait possible que le status de 

défenseurs des droits d el’homme puisse être changé au suspect ou accusé. 

Hier soir Maks Bokayev a reçu une convocation d’être à la police financière pour donner 

des récits sur l’affaire pénale inténtee sur blanchiment d’argent par « Ablyazov et Co ». Comme 

un non-délinquant Bokayev avait immédiatement venu à la police financière où on lui a conseillé 

de trouver un avocat.  

« On m’a donné du temps jusqu’à 18h pour que je trouve un représentant juridique et si je 

n’en trouvais pas on m’a dit qu’on me le donnerait aux frais de l’État » Bokayev a expliqué hier. 

Ce n’était pas possible de trouver un avocat dans une heure mais le défenseur des droit de 

l’homme est arrivé au département des « anticorrompus » à l’heure fixée. 

« On m’y a tenu pendent plus qu’une heure mais le défenseur de l’État n’est pas venu, - 

Bokayev a ajouté, - On m’a dit alors que je vienne le lendemain à 9h du matin. 

 

Talgat Joussoupov 

Quelques jours avant le militant publique Talgat Joussoupov était aussi invité à la police 

financière d’Atyraou où on lui a posé des questions sur l’activité qu’elle serait connexe à 

Moukhtar Ablyazov. 

 

Asel Niurgazieva, Maks Bokayev, Tourarbek Koussayinov, Saniya Toyken 

19.07.13 Asel Nourgazieva : « Quand ils avaient seulement déjà su de la réunion prochaine 

à Almaty ils ont commencé d’appeler nos militants à la police – Maks Bokayev, Tourarbek 

Koussayinov, Saniya Toyken. Moi, pensant pas longtemps, j’ai fait mon barda tout de suite et 

suis venue à l’aéroport. J’ai passe un enrégistrement correspondant et, comme vous voyez, je 

suis là. En étant déjà à l’aéroport j’ai reçu des coup de téléphone et des méssages d’exigence de 

venir à la police financière. À ma connaissance, Mounal Kenjebekov, Goubaydoully agay, 

Saniya Toyken et les autre n’ont pas été laissés partir de l’aéroport d’Atyraou. 

 

Vadim Kouramchin 

25.07.13 Olga Koltounova la mère de Vadim Kouramchin s’est adressée à la rédaction de 

« j ». Elle nous a raconté qu’elle avait reçu une lettre de son fils où il communiquait que la Cour 

Suprême avait laissé son recours hiérarchique sans examen. Cependent les avocat du défenseur 

des droits de l’homme accusé à 12 ans de l’emprisonnement des conditions spécifiques ont aussi 

dirigé ses plaintes à la Cour Suprême bien qu’ils n’aient pas de l’espoir particulier sur la fin 

positive. 

En outre, Olga Stépanovna a ajouté que l’examen de la plainte de V. Kouramchin avait lieu le 

15.07.2013 à la Cour Suprême qui lui avait tout refusé. Avec cela elle a remerqué que les avocats 

de son fils n’ont pas partcipé au procès. 



On a contacté avec un avocat de V. Kouramchin Mme Raziya Nourmacheva qui a expliqué 

de quoi on parle : 

- C’est que Vadim a porté son recours hiérarchique plus tôt que nous – ces avocats. 

La Cour Suprême a examiné justement son recours. Peut être, car beaucoup de temps a 

passé il a simplement oublié certaines circonstances de l’affaire et confondu certains 

détail sur son premier et son second verdicts. C’est pourquoi probablement la cour a 

refusé d’examen son recours. 

- J’ai déjà envoyé un recours hiérarchique sur le premier verdict, exactement sur 

l’arrêt qui avait infirmé la sentence de non-culpabilité, - Raziya Nourmacheva, - 

Maintenant j’attends la réponse avec fixation de la date de l’examen des affaires.Après 

cela on l’envera tout de suite sur le second selon lequel mon client est condamné à 12 ans 

de l’emprisonnement.  

- Quelles perspectives avec notre système ? je pense qu’il n’y en a aucune. On a 

besoin de passer simplement tout les instances au Kazakhstan pour s’adresser aux 

organisations internationales. 
17.07.2013 l’information que 11.07.2013 un document interessant présenté par l’Ambassade du 

Kazakhstan en Belgique pour les participants du groupe consultatif sur la coopération avec les pays de 

l’Asie Centrale s’est trouvé chez les députés du Parlement Eurupéen est répandue. C’est une réponse 

originale du Ministère des affaires étrangères du Kazakhstan à la résolution d’avril du Parlement 
Européen où un point particulier était consacré à Vadim Kouramchin. « Selon l’information vérifiée, 

Vadim Kouramchin a laissé Petropavlovsk le 21.09.2012 et parti à Almaty en train numéro 16 et après il 

a volé d’Almaty à Varsovie (Pologne) le 23.09.2012 pour participer à la conférance de l’OSCE annuelle 

pour le mesurage humain. Le fait indiqué ci-dessus est l’infraction de M. Kouramchin à la résidence 
forcée et à l’obligation écrite donnée de ne pas quitter son domicile sans permit de la cour qui peut être 

une justification pour le changement des mesures de coercition aux celles plus sévères ». 

 

LES HOMMES RELIGIEUX 

  

Higoumène Safroniy 
25.07.13. La police de migration du Kazakhstan insiste sur la déportation de père Safroniy –  Petr 

Yevtikheyev qui est citoyen de la Russie en vue d’avoir fait des infractions administratives et du manque 

du permit de séjour.  
Un procès judiciaire sur une retentissante affaire de la déportation du père Safroniy ayant la 

nationalité russe du Kazakhstan en Russie est commencé à la cour de district d’Ili. Le représentant de la 

police de migration, en intervenant à la première audience clef le 24 juillet, a demandé de déporter le 

citoyen de la Russie Petr Yevtikheyev (père Safroniy) du Kazakhastan en motivant cela de ce qu’il aurait 
commis des infractions administratives à maintes reprises n’ayant pas du premit de séjour 

hupothétiquement. Le policier a essayé de prouver les infractions par les faits des amendes qui avaient été 

infligées par l’inspection fiscale et la service sanitaire épidémiologique. Avocat Vladislav Madzigon 
présantant les interêts de père Safroniy à la cour a déclaré que les inculpations de la police de migration 

ne correspondent pas à la réalité car les griefs de l’inspection fiscale et la service sanitaire 

épidémiologique se sont adressés à la personne juridique qui est un asile et pas à la personne physique, 
pas au père de Safroniy concrètement. Donc les amendes ont été payées par la personne juridique et pas 

par père Safroniy. 

En outre, l’avocat a accusé de la falcification des faits (en particulier que père Safroniy n’avait pas 

du permit de sejour au Kazakhstan) Elmourat Nourseyitov le chef du département de la police de 
migration de la Région d’Almaty qui a signé la demende à la cour de l’exigence de déporter le père 

Safroniy : 

- Il est certain que depuis 1999 les institution des affaires intérieurs disposent de 
l’information que Petr Vladimirovitch Yevtikheyev habite constamment au Kazakhstan selon le 

permit de séjour.   

En vertu de ces justifications l’avocat a demandé la cour de refuser de satisfaction de la demande 

de la police de migration et de ne pas déporter son client. 
Père Safroniy a déclaré lu-même à l’audience : 



- J’habitais au Kazakhstan, j’y suis enrégistré. Je traversais la frontière chaque année par 

mes affaires de service et aucun garde-frontière ni kazakh ni russe ne m’a dit rien, - dit père 

Safroniy. 
Après l’audience il a répondu aux questions des journaliste locaux sur ce qui était intéressé à la 

persécution de père Safroniy que cela vient de certtains fonctionnaires locaux qui ne comprennent pas de 

l’importance de l’activité qu’il réalise. 
30.07.2013 г. La cour du district d’Ili de la Région d’Almaty a prononcé la sentence de la 

déportation de père Safroniy du Kazakhstan en Russie. Père Safroniy dit qu’il appelera de cette décision 

au collège d’appel de la cour régionale de la Région d’Almaty. 

 

Pasteur Kachkoumbayev 

23.07.13. À la veille de transfèrement de la maison d’arrêt le pasteur de l’église protestante 

« Blagodat » (la Grâce) Bakhtjan Kachkoumbayev de 67 ans a déclaré une grève de la faim. Il proteste en 
redoutant que les juges d’instruction son affaire sans perspectives sour le prétexte de l’état déficient 

psychiatrique prévenu. Les autorités disent qu’ils savent pas de son action de protêt. 

Le pasteur de l’église de la capitale « Blagodat » est envoyé chez le psychiatre. Bakhtjan 

Kachkoumbayev va passer un examen médical à Almaty, le canal de télévision KTK transmet. 
Deux mois avant le prédicateur était arrêté et envoyé à la maison d’arrêt. Le pasteur est accusé à ce 

qu’il a poussé une des ses paroissienne à la schisophrénie. La femme était hospitalisée à l’hôpital 

psychiatrique après le service devin tout de suite. Les opérationnels ont élucidé qu’à la « Blagodat » le 
précepteur spirituel faisait boire sa communauté un boisson neurodysleptique. De plus la litérature 

interdite était confisquée de lui. Et voilà littéralement un de ces derniers jours il était livré à la capitale du 

sud. Selon son avocat, les résultats de l’examen seront connus dans un mois. 
06.07.2013. Juge Nourlan Bayakhmetov a ploronhé l’arrêt du pasteur jusqu’au 17.08.2013.Cette 

décision de la cour était appelée au collège d’appel d’Astana le 11.07.2013. Mais la décision de la cour de 

district est laissé en vigeur.  

 

LES HOMMES PUBLIQUES  

 

Aleksandr Kharlamov 
Acte d’accusation est remise a la cour de la justice.  

Le 19.07.2013 l’audience sur l’accusiton d’Aleksandr Kharlamov à l’attisement de la discorde religieuse 

a commencé à la ville de Ridder. 
D’ailleurs, l’examen psychologo-filologique n’a trouvé aucune confirmation directe de la version 

d’instruction. « Il n’y a pas aux textes des objets №№1 – 36 de l’information sur l’attisement de la 

discorde ou de l’hostilité sociale, nationale, clanale et de race, sur  outrage de l’honneur ou de la dignité 

nationale ou des sentiments religieux des citoyens ou des affirmations de la supériorité exceptionnelle ou 
de l’infériorité des citoyens par le critère de l’attitude à la religion (ici et plus loin l’ortographe est gardée 

– réd.) » - c’est indiqué dans l’examen. Cependent les experts Koudaybergenova, Orakpayeva, Omargazin 

ils ont consenti que « dans le textes №№1 – 5, 13, 15 – 36 il y a des informations négatives destinées à 
l’attisement de l’hostilité et de la discorde religieuse ».      

Et là dans le texte de l’examen c’est éclairchi : « Le sens général des matétiaux étudiés c’est l’information 

sur les Vrais Chrétiens, sur les Vérités de la doctrine de Jésus Christ, sur les objectifs et les missions du 

Parti de christianisme scientifique mondial et les affirmations critiques négatives de tout le système 
religieux existant ». 

 

Askhat Akhmedyarov 
Le peintre indépendent Askhat Akhmedyarov a organisé une représentation inhabituelle le 

4.07.2013 à Ouralsk. Il est venu au bâtiment du consulat de la Russie avec un cochon coloré au tricolor 

russe. Askhat a essayé d’entrer dans le bâtiment mais un policier l’a barré la route. Et lors le peintre 
discutait avec le policier le cochons a fait un petit caca au perron. C’était l’apogée de l’action. Avec les 

cris réprobateurs « oh, oh, qu’est-ce que tu fais? Tu es comme un cochon! » Askhat a commencé de 

nettoyer les cacas de cochon.  

- Le cochon a concrètement montré ce que la Russie a fait en ayant lancé une fusée qui 
était tombé sur notre terre, - le peintre a remarqué. 

Pratiquement tout de suite après cela l’organisateur de cette représentation, un militants civil 

local Maksat Aysaoutov était emmené à la police. Probablement Aysaoutov a souffert tout en aidant 



Akhmedyarov de installer l’animal dans la boîte plastique. On a embarqué tout les deux révolteurs de 

l’ordre dans la voiture de police les emmené au bureau d’Abay. Une action administrative est engagée à 

eux par l’article 330 du Code des infractions administratives de la République du Kazakhstan «le petit 
voyoutisme ». 

 

Victor Novokov 
« Le 27.06.2013 mercredi à 21h 30min. en étant revenus de la maison de campagne, ma femme et 

moi, nous avons etntendu le bruit près de la porte de notre appartement. Il s’est trouvé que un officier de 

la police financière est venu chez nous pour me remettre une convocation d’exigence d’être le 28.06.2013 

au département de la police financière pour l’interrogatoire et ma fille avec les grands-enfants qui étaient 
chez nous ne lui ouvraient pas la porte car il avait dit par interphone qu’il était le représantant de 

l’inspection d’État de consommation de l’énergie. 

Ayant signé la convocation, le matin je suis venu au bureau 307 du département de la police 
financière. Le chef du 3ème bureau du département de la police financière de la Région d’Akmolinsk 

Akhmetjanov E. A. m’interrogeait pendent plus que 2 heures. Mon activité publique l’intéressait : la 

participation à l’activité du parti populaire non-enrégistré « Alga » et de l’association publique 

« Aksakaly » où je suis présidant du conseil. 
J’ai expliqué au « juge d’instruction » que j’avais porté une demande au Parti Populaire « Alga » en 

2006 mais pas devenu son membre car ce parti n’était pas enrégistré au Ministère de la Justice. Quant à 

l’association publique « Aksakaly », cette association s’occuppait des questions de la défense des droits 
des personnes agées, de porter secours juridique et consultatif possible, de la propagande de la vie saine. 

Puis on m’a posé des questions sur quelques employées de la Banque BTA. Saus le nom 

d’Ablyazov dont tout les médias parle sans arrêt j’ai entendu les autres noms que j’entends pour la 
première fois dans ma vie car j’avais pas dirigé la banque et ne pouvais employer personne de ce qu’on a 

énuméré. Pendent l’interrogatoire Akhmetjanov sortait ailleurs, précisait les questions.  

Après l’interrogatoire on m’a fait signé après chaque paragraphe et chaque réponse. Puis on m’a 

remis deux convocation d’être au département de la police financière le 3 et le 12 juillet. Il était désigné 
en charactère gras : « Présence est strictement indispensable. En cas de non-comparation vous serez 

soummis à la comparution forcée ». 

On m’a expliqué suplémentairement que les services de l’ordre savent de mes billets achetés.Ils ont 
aussi « demandé » de mes enfants et des conséquences possibles pour ceux qui habitaient au Kazakhstan. 

C’est que selon les informations connues aux services de l’ordre une provocation contre les autorités 

actuelles est préparée au lieu de la réunion ». 
V. Novikov de 75 ans et sa femme, ils sont menacés de liquidation physique à Kokchetaou. 

 

 

Valentina Makhotina, Aytkhoja Fazylov 
La justice indicative sur les militants civils Valentina Makhotina et Aytkoja Fazylov, ayant lieu le 1 

juillet dans le tribunal administratif de Karaganda, comme on voit, doit servir du signe pronostiquant pour 

tout les mécontent par quelque chose karagandais. Et regardez : voici qu'arrive avec ceux qui exprime le 
mécontentement en dehors des cuisines. 

Le mécontentement des karagandais de trois objets a servi du prétexte pour la collecte des 

signatures  — l'augmentation de l'âge de retraité pour les femmes, la croissance des tarifs des services 

communaux et de passage, ainsi que l'activité d'akim de Karaganda Meyram Smagoulov. Pour exprimer 
la protestation civilement et d'une manière organisée, 29.06.2013 les mécontents (principalement les 

femmes en retraite) se sont réunis au centre de la capitale de mineur, en face de l'akimat régional pour 

prendre les feuilles de souscription des organisateurs — des militants civils connus d'Aytkoja Fazylov et 
Valentina Makhotina. 

    Comme les initiateurs de la campagne de souscription ont communiqué tout de suite près de la 

stèle de l'Indépendance , cette action n'était pas une action de protestation, mais c'était dirigé seulement à 
ce que les militants du peuple puissent prendre les feuilles de souscription et collecter les signatures des 

connaissances, des voisins et des parents. 

Cependant l'autorité locale a réagi aux actions des militants civils bien avant que la fin de la 

campagne de souscription. Dès le matin du 1.07.2013 ils étaient invités au service central de la police, où  
les procès-verbaux sur le délit administratif étaient faits.Bien qu'Ajtkoja Fazylovitch  et Valentina 

Viktorovna ont écrit dans ces explicatifs qu'ils n'organisé pas aucuns meetings,mais collectaient les 



signatures, les gardes de l'ordre ont renvoyé l'affaire au tribunal administratif, où ils ont detenu les 

militants civils jusqu'au soir. 

Seulement à sept heures et demie la décision du juge Tokpanova était connue : reconnaître  
coupable selon l'article 337, p. 3, KoAP et à titre de la punition recouvrer l'amende dans la mesure de 25 

МРП (43275 KZT).  

V.Makhotina était appelée à l'interrogatoire à la police financière. Pendant l'interrogatoire, d'après 
elle, elle a rappelé aux juges d'instruction le droit du déplacement libre. 

—  On m'a appelé hier à cinq heures du soir, interrogeaient quelque part pendent une heure et demi. 

Il y avait une question assez ridicule, si je savais où Ablyazov avait viré l'argent. Si je ne connais pas cette 

personne, d'où je saurrai où est cet argent ? Il y avait une question au sujet du voyage à la réunion à 
Almaty, quelle réunion, qui l'organise. Ils trouvent que cette réunion n'est pas sanctionné, ilss'intéressaient 

beaucoup où cela va passer. 

 

Serik Kazakpayev 

05.07.2013 Un homme publique, le membre du mouvement "Birgué", le chef de la filiale d'Almaty 

de l'Union des musulmans du Kazakhstan Serik Kazakpaev est appelé à la police financière de la région 

de Karasay d'Almaty. 
 

Les membres de l’association publique « Abyroy » 

09.07.2013 le Chef de l'ONG a écrit dans son compte à facebook de la pression sur les membres de 
l'organisation : 

Le département de la police financière de la Région du Kazakhstan de l'Ouest à partir de 

03.07.2013 appele et interroge les membres de l'union publique" Abyroy ". Les questions, qu'on les pose : 
1. êtes vous le membre de l'AP "Abyroy" ? 

2. Qui est-ce Abzal Kouspan, où il travaille et comme qui ? 

3. Est-que Mukhtar Ablyazov finance « Abyroy » ? Qui vous a présenté le bureau ? etc, le 

département des affaires intérieures de la région pose les mêmes questions.  

 

Askar Joumagoulov, Askar Chaygoumarov, Sergey Pitersky, Azamat Moukhanov, Farid 

Ichmoukhametov, Toulegen Kasenov, Olga Berezoutskaya, Dilnar Insenova, Anargoul Abenova, 

Arynbek Oychiev, Ksenia Ermaganbetova 

Le militant de Chymkent Askar Joumagoulov dit qu'il a reçu pas une, mais quelques convocations 

de l'exigence d'être à la police financière : «09.07.2013 j'étais dans la police financière de Chymkent. Là 
on m'a dit que la réunion était passée à l'argent d'Ablyazov et, si j'avais allé, cela aurait été considéré 

comme l'aide à Ablyazov dans la légalisation des moyens gagnés par la voie criminelle. J'ai dit que j'avais 

le droit  de me déplacer librement dans le pays. On a demandé mes documents. J'ai accordé la copie et n'ai 

pas donné les originaux. On a dit de les apporter plus tard, donné les convocations d'aujourd'hui et pour 
demain. Mais je n'irai pas chez eux. Le soir je pars à Almaty». 

Encore un militant de Chymkent, Jenis Dosjanov, dans la conversation avec le correspondant 

d'Azattyk a dit que on l'interrogeait aussi sur la connaissance avec Ablyazov et «recommandait 
instamment» de ne pas aller sur la réunion. Dosjanov dit qu'il a refusé de rendre les documents aux juges 

d'instruction et va partir à Almaty. 

Partant d'Ouralsk à Almaty Askar Chaygoumarov marque que les recommandations du Bureau 

kazakh des les droits de l'homme lui ont aidé à décider les problèmes avec le départ: «Près de 30 
personnes devaient partir à la réunion d'Ouralsk.  Les convocations ont été remises à tout. Nous nous 

sommes consulté au Bureau kazakh des droits de l'homme. Dans la convocation, comme les juristes nous 

ont expliqué, on devait indiquer les raisons de l'appel, le statut de l'appelé (« le témoin » « l'accusé ». — 
Red.). Mais c'était absent, et la plupart a refusé d'y aller, s'étant référé à ce que la convocation était non 

valable. On m'a retenu dans la rue, m'assis à la voiture. on m'a amené à la police financière et 

demandaient de la réunion, d'Ablyazov, où il cachait l'argent. J'ai répondu que je ne savais pas, que j'allais 
à Almaty pout mes affaires personnelles. Ils ne pouvaient pas objecter. Sauf moi, 13 personnes arriveront 

encore d'Ouralsk, ils voleront par avion», — A.Chaygoumarov dit. 

Dans les réseaux sociaux parmi les appelés à l'interrogatoire à la police financière les militants 

Sergey Pitersky, Azamat Moukhanov, Farid Ichmoukhametov, Toulegen Kasenov, Victor Novikov, Olga 
Berezoutskaya, Dilnar Insenova, Anargoul Abenova, Arynbek Oychiev, Ksenia Ermaganbetova et les 

autres gens ayant de l'intention de participer à la réunion des forces démocratiques à Almaty sont 

mentionnés aussi. 



Marlan Esilbayev, Sagat Jousip, Igor Kolov 

De l'adresse de Janouzakov : «… Tout est oublié: les lettres de la loi, et les règles élémentaires de la 

morale. Les banques, contrairement à leurs obligations, trahissent ses clients en gros et au détail. Les 
collaborateurs de la police financière et du Comité de la Sécurité Nationale, en trafiquant sur les 

informations reçues des banques, pressent les délégués de la réunion, leurs parents et les amis. Ils 

expliquent cela par quelque argent incompréhensible volé, auquel la réunion était organisée. Ils 
demandent que personne n'aille à la capitale du sud, menacent des mesures par rapport aux proches dont 

destin n'est pas indifférent à chacun. À Semipalatinsk M.Esil'baev était emmené avec sa petite fille de la 

maison à l'interrogatoire! À Kyzylorda on demandait de S.Jousip les informations concernant son compte 

bancaire. Igor Kolov était bouté hors d'Almaty. On lui a acheté le billet en avion à Kostanay et l'a livré 
par force à l'aéroport …». 

  

Alpamys Bektourganov 
 19.07.2013 Il y a une demi-heure à l'aéroport d'Ouralsk la police a relevé du vol Ouralsk-Astana 

Alpamys Bektourganov, le chef de l'organisation publique pour la protection des citoyens "Markhabat", à 

leauel le collectif de la SARL "KSS" a confié de se produire l'homme de confiance dans les négociations 

avec les pouvoirs. On rappellera : il y a deux jours le collectif de la SARL "KSS" a posé les candidatures 
à akimat d'Ouralsk avec la demande de permettre de tenir le meeting de protestation dans le chef-lieu 

contre, à leur avis, les actions illégales du comité fiscal et de la police financière contre leur entreprise et 

leur chef Barlyk Mendygaziev. 
La police a argumenté l'arrestation par ce qu'il dirigeait l'automobile par la procuration périmée. De 

plus l'arrestation elle-même se passait dans le terminal de l'aéroport, déjà après que Bektourganov avait 

passé le contrôle des passeports, tout tout les inspection néccesaires et s'était enregistré sur le vol.  
Bektourganov allait à Astana pour la participation à la conférence de presse, où il avait de 

l'intention de déclarer de la participation de  l'akim de la Région du Kazkahstan de l'Ouest N.Nogaev aux 

actions illégales de la police financière par rapport à la SARL «КSS». 

Comme le chef d'éxercise par intérim du bureau de la police routière (cest lui qui avait retenu 
Bektourganov — «Ouralskaya Nedelya») a dit dans l'interview aux journalistes, l'écrivain était retenu en 

vertu de l'orientation du Centre de la gestion rapide du département des affaires intérieures, les raisons de 

l'arrestation  n'ont pas été appelées à Akhayev . 
En cette voiture policière d'abord Bektourganov a été livré au service des affaires intérieures de la 

vile, et puis on l'a emporté à Aksay au service de l'Intérieur de la région Bourlinsky.  

Le directeur de la filiale du Bureau International kazakh des droits de l'homme Pavel Kotchetkov : 
- Je dirais que les actions de la police sont derrière les cadres … On ne sait pourquoi le juge 

d'instruction lui donne la convocation dans le cadre de l'affaire criminelle sur l'évasion fiscale par rapport 

au directeur de l'entreprise, de plus on a l'intention de lui poser des questions — s'il participaait à la 

réunion du collectif de la SARL "KSS". Bektourganov est le chef de l'ONG pou la défense des droits de 
l'homme, agit en vertu de la procuration du collectif, ses actions sont légales. J'ai téléphoné au substitut de 

la région M.Kasymbaev, il m'a répondu qu'il se serait débroillé dans cela. J'attends voici toujours le coup 

de téléphone de lui. 

 

LES JOURNALISTES 

 

Gouljan Yergaliyeva et les journalistes de ses projets 

02.07.2013 la Chef des projets "Gouljan.org", "Adam Riderz" et "Nouradam" a raconté en 

détail des mésaventures des sites et de la revue. Comme on bloquaient les sites — et maintenant, 

malgré la décision de justice et la décision des huissiers, ne débloquent aucunement. Comme les 

imprimeries une après une refusaient de publier la revue — seulement 12 livraison sont sorties, 

et la 13ème malheureuse est restée en forme de la couverture. 

- Notre pouvoir ne prend pas en considération le droit de mille utilisateurs et les lecteurs, 

— a dessiné le fond de l'affaire Yergaliyeva. — On lutte avec la presse indésirable et 

personnellement avec moi par tels moyens. 

Aujourd'hui la position est celle : la revue "Adam" est refusée d'être publiée par 24 

imprimeries d'Almaty et de la Région d'Almaty. Le préjudice de la rédaction est 1 millions 800 

mille KZT. ET les sites sont bloqués, parce que, comme c'est dit dans la réponse du Ministère du 



transport et des communications (MTK), «l'IP-adresse coïncide aux autres IP-adresses des sites 

bloqués». МТК promet de décider le problème, mais on ne sait pas quand.  

23.07.2013 L'adresse d'Yergaliyeva à Maken:    

«L'étendard du ministère public « Tuer «ADAM!» est saisi par l'akimat d'Almaty, dont les 

collaborateurs s'adressent aux méthodes de la pression et de l'intimidation qui sont pas 

traditionnelles du point de vue de la loi. De ce fait mon appel au chef de la gestion de la politique 

intérieure de l'akimat d'Almaty. 

Déjà tous les intéressés au travail de notre rédaction savent que du milieu de juin selon 

l'ordre des organismes locaux de surveillance on donne aux imprimeurs du pays l'ordre secret de 

NE PAS PUPLIER YERGALIYEVA! Depuis ce temps-là notre revue "ADAM" a cessé de 

paraître.  

En outre on faisait l'attentat au directeur d'un des imprimeries almatinaises – on le tirait du 

pistolet traumatique pour ce qu'il avait de l'intention de publier notre revue. Il a reçu des 

blessures sérieuses. Cependant la police de district a étouffé ce crime avec l'excuse «qu'est-ce 

qu'on peut faire ici …» et a arrêté l'affaire pour la raison officielle – «de na pas avoir établi des 

personnes attaquant». Cette imprimerie a souffert d'une manière financière aussi : à un ordre de 

quelqu'un (il est clair, de qui) trois grands clients ont refusé de coopérer avec cette imprimerie.  

En outre après notre tentative d'être imprimé dans la ville d'Omsk russe, où nous nous 

sommes mis d'accord d'une des plus grandes imprimeries,  le service local du Service de la 

Sécurité Fédéral (FSB)est intervenu avec les recommandations aux propriétaires «ne pas publier 

ADAM kazakh». Les juristes de l'imprimerie ont réussi à éclaircir seulement que les services 

secrets locaux ont reçu l'équipe «du centre», c'est-à-dire de l'administration centrale du FSB de la 

Russie. (Il Y a une question –Comment notre revue menace à la sécurité de la Fédération de 

Russie, et en quel régime – officiel ou sur la demande personnelle, la direction du FSB est 

tombée jusqu'à tel ordre ?). 

Ainsi, aujourd'hui je sais que les collaborateurs déjà de l'akimat d'Almaty ont été connectés 

à cette guerre sacrée. Mais autrefois j'expliquerai que la menace de la disparition de notre édition 

met devant moi, comme la rédactrice en chef et l'employeur, la question sur la perspective 

ultérieure de notre collectif. C'est pourquoi au cas où le ministère public mènera l'affaire noire à 

bon terme et la rédaction restera sans financement, qu'à nous devait assurer la réalisation de notre 

revue, j'ai passé les négociations avec l'éditeur d'un journal de parenté avec la demande 

d'employer nos journalistes en moment extrême. Et voici, comme j'ai su, un de ces jours les 

représentants de l'akimat d'Almaty (ont présenté "les croûtes") ont visité mon collègue avec la 

conversation chaleureuse dont l'essentiel était réduit : «vous connaissez l'orientation à propos 

d'ADAM », nous ne conseillons pas de risquer tellement, vous aller brûler» … 

En raison de cela j'ai une question-réplique au chef de la gestion de la politique intérieure 

de l'akimat d'Almaty M. Maken : «de quelle  « orientation » on parle ? Qui concrètement a donné 

à vous et vos collaborateurs la disposition d'exécuter cette « orientation » à un tel ordre criminel 

– par voie de l'intimidation ?». 

De ce qu'une telle l'orientation est en réalité, je ne doute pas. Si l'akimat d'Almaty se trouve 

toujours comme l'administration légale, qui n'a pas de droit et des raisons de nous persécuter et 

notre édition pour l'activité professionnelle, si les collaborateurs de l'akimat ne sont pas les 

membres de quelques structures criminelles ou de mafia, j'espère que M. Maken nous donnera 

demain une réponse officielle sur la tenue de l'enquête de service, à laquelle j'insiste, ou un 

commentaire sur cet incident. 

 

Berik Jagiparov 

«En mars de l'année passée, quand les sépareurs de "Kazakhmys" ont annoncé qu'ils 

sortiraient pour le meeting à la fête de "Naouryz"  et demanderaient l'augmentation du salaire, le 

chef de "Kazakhmys" Edouard Ogay est venu chez eux et a dit que leurs exigences étaient 

argumentées et que dès le mois d'avril on lèverait leurs salaires à 100 %. Dans quinze jours après 

ces événements M. Ogay a écrit la demande au nom du chef du département du Comité de la 



Sécurité Nationale de la Région de Karaganda que j'allume le désaccord social dans la région et 

l'a demandé de me punir. Après l'interrogatoire de moi et des militants ouvriers, les 

collaborateurs du Comité de la sécurité nationale ont refusé au chef de "Kazakhmys" de 

l'introduction de l'affaire criminelle, puisqu'ils n'ont pas trouvé de la composition du crime dans 

mes actions.  

Et voici après la rencontre d'hier avec les ouvriers du combinat du vice-premier Bakhytjan 

Sagintaev et le chef "Kazakhmys" d'Edouard Ogay, où ils promettaient qu'aucune réduction sur 

JMZ ne sera pas que le salaire restera à un ancien niveau, m'ont invité au ministère public 

Jezkazgansky. Le procureur Erlan Kousainov m'a passé au cabinet du substitut de Jezkazgan 

Janbolat Moukychev. M. Moukychev a montré les skinshots des articles «Jezkazgan au seuil des 

protestations graduées» de notre site. Étaient mis en relief là la proposition – «Dans l'espoir que 

les policiers ne tireront pas sur les enfants, les ouvriers vont venir avec les enfants et les petits-

fils» et «demander la nationalisation de« Kazakhmys ». Dans un autre papier était skinshot de 

ma page dans le réseau social« Facebook »avec les inscriptions de mon blog :« Les ouvriers 

téléphonent, dit-on, qu'à Jezkazgan peut déconnecter le lien mobile ». Le Substitut de Jezkazgan 

a demandé chez moi, pourquoi j'ai écrit que sera possible le tir et à cause de cela les gens vont 

venir avec les enfants ? J'ai répondu que j'entendais bien des fois des citadins ces conversations, 

et s'il y aura un procès judiciaire moi je peux les inviter à la cour comme les témoins et ils cela 

confirmeront. Ensuite il a demandé, pourquoi je dans l'article ai écrit que les ouvriers veulent la 

nationalisation de "Kazakhmys". Il a expliqué qu'en se trouvant parmi les ouvriers, de personne 

n'entendait pas le mot "la nationalisation". J'ai supposé que pas chaque ouvrier sera sincère avec 

le procureur, et pas chacun de se décider exprimer les idées dans sa présence. S'ils passent 

l'enquête, apprennent que sur la fonderie de cuivre par le temps qui court les ouvriers recueillent 

les signatures sous l'appel au nom du président, où demandent le chef l'État de nationaliser  

"Kazakhmys". Comment il s'énervait, quand disait le mot "la nationalisation", j'ai pensé que tout 

cela n’est pas sans motif, et il a quelque intérêt ainsi avec zèle protéger les maîtres actuels de 

"Kazakhmys". Au sujet de l'information sur l'arrêt possible du lien mobile à Jezkazgan, j'ai 

informé le procureur que cette inscription était non sur mon site, mais sur le site de Marc 

Tsoukerberg  "Facebook". Ici j'ai dit aussi qu'au besoin je peux appeler les noms des gens, qui 

m'a communiqué de cela. 

En se servant du moment, j'ai demandé chez lui, si non ils ont bloqué notre site, et même la 

page de notre journal dans le réseau "Mejl.rou" social. Il a répondu qu'aucune relation au blocage 

n'a pas. 

Après cela il a commencé à lire la définition de 164 articles du Code pénal de la RK et a dit 

que tous les épisodes énumérés auparavant tombent sous cet article et a prévenu que pour 

l'attisement du désaccord social peuvent me punir jusqu'à 7 ans de réclusion. J'ai objecté à cela 

que non j'allume le désaccord social. Non je ferme les usines. Non je prive les gens du travail et 

les moyens vers l'existence. Non moi, en se guidant par la politique irréfléchie rapace pour deux 

dizaines des années, a ruiné la région. J'ai expliqué au procureur que grâce à mes publications sur 

l'état de choses réel à Jezkazgan, ils sont prêts plus que jamais aux révoltes nationales. Ont 

amené à l'état d'alerte toutes les structures de maintien de l'ordre. Suivent tous les citadins, et s'il 

y aura des provocateurs, qui voudront dans les buts d'arranger les désordres, à temps ils 

neutraliseront. Grâce à mon information les hôtes de marque de l’Akorda sont venus, ont pris les 

mesures correspondantes et ont calmé le peuple. 

En février de cette année, ayant tenu à Jezkazgan le meeting, ensuite la conférence de 

presse, j'ai prédit que si les maîtres de "Kazakhmys" conduiront la même politique pillarde, dans 

six mois à Jezkazgan commenceront les émotions. Et cette fois je dis que la question du futur  de 

Jezkazgan n'est pas décidée foncièrement que dans 3 4 mois, commenceront les émotions. Mais 

ce sera les interventions chaotiques imprévisibles, qu'il sera difficile de traquer et neutraliser. 

À la fin de notre conversation j'ai assuré M. Moukycheva que n'a pas l'intention de reculer 

des principes, de quoi cela ne me coûterait pas. Je et informerai désormais l'opinion publique des 



affaires dans la région, et aider les jezkazganais à défendre leurs droits à la meilleure vie dans la 

ville natale ».  

11.07.2013 la chaîne de télévision "Didar" (auteur Kanat Aybekov) à youtube : 

http://www.youtube.com/watch?v=YJmgQ0e87ew&feature=c4-

overview&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-xvsqvIg, et a installé 

http://www.youtube.com/watch?v=YJmgQ0e87ew&list=UUkrMzD8BbFIy4Bj-xvsqvIg les 

transmissions sur ce que B.Jagiparov allume le désaccord social et agite la population de 

Jezkazgan : il a communiqué dans le site sur l'introduction des troupes à la ville, l'arrêt du lien 

mobile et travaille sur l'argent du banquier courant de l'opposant M.Ablyazov. 

 

Daouren Moustafin 

07.07.2013 le Député du maslikhat du district Ordabasinsky de la Région du Kazakhstan 

du sud qui a attaqué le journaliste est accusé de l'arbitraire. 

"Hier on a introduit une affaire criminelle selon l'article " l'arbitraire " la partie 2 en ce qui 

concerne ce député et la tranche", - Serik Ergechev l'assistant du chef du département de 

l'Intérieur de la région Al'-Farabijsky de Chymkent (le chef-lieu) a communiqué jeudi à l'agence 

"Interfax-Kazakhstan". 

D'après lui, à présent on mène l'instruction, on passe le sondage des témoins. 

Nous rappellerons, 19.06.2013 le député a attaqué le correspondant du journal républicain 

"Yel birligi" Daouren Moustafin  tentant de prendre son interview à côté de la salle de la cour. 

L'élu national et encore quelques personne ont pris au journaliste la flech-carte de la 

caméra, ont fait asseoir de vive force à la voiture et ont transporté vers le centre d'affaires "Altyn 

Orda". Au chemin on lui menaçait et battaient aux épaules et au visage. 

Moustafin a réussit à s'enfuir des voleurs, après quoi il a écrit la demande à la police et a 

passé le même jour l'examen médical, qui a confirmé la présence des blessures. 

 

Oksana Makouchina, les journalistes du journal "Respoublika" 

10.07.2013 “l'Attention  des anonymes aux collaborateurs de la rédaction continue, les 

coups de téléphone, les rencontres continuent, où il y a des menaces, le chantage, les tentatives 

de recruter. Ces derniers temps sont entrés les coups de téléphone à quelques collaborateurs et 

leurs parents. Nous ne savons d'où déjà démissionner, mais on veut que nous nous 

démissionnions et ayons cessé de s'occuper pratiquement de l'activité professionnelle”, - a dit 

O.Makouchina à la conférence de presse mercredi. 

“On ne sait pas, qui c'est. Ils n'accordent pas les certificats de service. Disent par les semi-

allusions. D'une manière ou d'une autre, ils se rapportent aux organismes de force”, - a ajouté 

O.Makouchina.  

Le correspondant de l'édition fermée Sergey Zelepoukhin a raconté que on lui menaçaient 

aussi : «il y a une semaine une personne appelée l'intermédiaire est venue chez moi. Il était 

envoyé chez moi par « de grands gamins ». Qui concrètement il n'a pas précisé, mais j'ai compris 

de la conversation ultérieure qu'il s'agit des services secrets – ou le Comité de la sécurité 

nationale, ou la police financière». 

La filature et la recherche d'information sont marquée par d'autres collaborateurs de la 

rédaction, c'est pourquoi ils sont assurés d'avoir affaire notamment avec services secrets. Les 

journalistes ont appelé «les comparutions et les mots d'ordre», laissé venant : 87476883272 (la 

personne se présentait comme Nourlan), 87786192153 (s'est appelé Jandos), 87755891407 (s'est 

appelé Bakhtiyar). 

 

Talgat Oumarov 

10.07.2013 le collège d'appel du tribunal régional a engagé le journaliste de «l'Ouralskaya 

Nedelya» et l'administrateur du café «le Football plus» payer par 50 mille KZT pour «le 

dommage moral», causé au chef de la trésorerie régionale Darkhan Kouanychev par l'article que 

le fonctionnaire a offensé l'administrateur du café. 



Nous rappellerons, en décembre 2012 à «ON» on publiait l'article «Dans le café était, aux 

policiers téléphonait». Là il s'agissait du chef du département régional de la trésorerie 

D.Kouanychev, qui, comme affirmait l'administrateur du café Danira Chouinchkaliyeva, a 

arrangé le conflit avec elle et se comportait d'une manière provocante : demandait de fermer le 

café, buvait des boissons spiritueuses des verres en plastique apportées avec lui ce qui est interdit 

dans le café, et après les offenses à l'adresse de la jeune fille a téléphoné aux policiers et est parti. 

Après la publication dans le journal Kouanychev a appelé en justice l'action et a demandé 

au journaliste des excuses publiques et le remboursement du dommage moral dans la mesure de 

deux millions KZT. 

Dans le tribunal de première instance on interrogeait un de principaux témoins de tout ce 

qui s'était passé Saltanat Oryngalieva, selon dont les déclarations les policiers ont refusé de 

l'introduction de l'affaire criminelle, quand sur le fonctionnaire a écrit la demande 

l'administrateur du café. 

Oryngaliyeva a raconté à la cour qu'elle n'entendait pas la conversation entre 

l'administrateur du café et le fonctionnaire, mais insistait de plus qu'il n'y avait pas de conflit, et 

personne n'a offensé personne. Après ses paroles le défenseur du journaliste, Pavel Kotchetkov a 

commencé à lui poser les questions. En répondant à ses questions, Saltanat a montré qu'elle 

connaît Kouanychev, parce qu'il est le joueur constant dans son institution (met les taux dans le 

bureau de bookmaker — Rem. de red.). Vers tout autre le témoin Oryngalieva a ajouté que venir 

à la cour pour la déposition d'elle le policier, à qui elle faisait les dépositions à la fois après le 

conflit dans le café, l'automne dernier a demandé. 

En avril de l'année en cours le juge du tribunal municipal de Batykgoul Baymagambetova a 

pris la décision pour la cause du dommage moral D.Kouanychev prélever au journaliste «ON» 

T.Oumarova de 50 mille KZT, de l'administrateur du café de D.Chouinchkaliyeva — 300 mille 

KZT. 

Après cela la partie des défendeurs s'est adressée au collège d'appel du tribunal régional 

avec l'exigence de supprimer la décision de la première instance. 

Pendant la considération réitérée la partie des défendeurs a mis insistait sur d'anciennes 

déclarations que le fonctionnaire était ivre, offensait l'administrateur, а puis a provoqué les 

policiers et est parti. 

Cependant hier, 10.07.2013, le juge du tribunal régional Amankoulov a pris la décision de 

prélever au journaliste du journal et de l'administrateur du café au profit de Kouanychev par 50 

mille KZT. La partie des défendeurs a l'intention d'appeler de cette décision. 
 

Loukpan Akhmedyarov 

11.07.2013 le tribunal spécialisé d'Ouralsk a prononcé en matière criminelle l'arrêt en ce 

qui concerne les interprètes de l'attentat au journaliste Loukpan Akhmed'yarov. Les interprètes 

de l'attentat au journaliste ont condamné à de divers délais de la punition, ayant justifié sur 

l'accusation dans la participation au groupe criminel organisé et ayant reconnu coupables de 

l'attentat au meurtre.  

 

LES AVOCATS 

 

Abdykhaim Samataev 

À Almaty les gardes de l'ordre ont battu l'avocat - le lieutenant-colonel en retraite et sa 

fille. Au moins, les victimes disent comme cela. Abdykhaim Samataev est assuré qu'après la 

perquisition, qu'ont passé les gardes de l'ordre, de la maison a disparu l'argent - cinq mille 

dollars. Dans la Gestion des affaires intérieures toutes les accusations nient et accusent la famille 

du recel du criminel. 

Le lieutenant-colonel en retraite A.Samataev dans les détails a retenu la perquisition de 

nuit, qu'ont passé dans sa maison les collaborateurs du Département des affaires intérieures de la 

région Alataousky. Au dire de la victime, à une heure du matin les opérationnels ont fait 



irruption dans le logement et cela a arrangé le pogrome. Le chef de la famille, qui tentait de 

s'opposer, ont battu, l'homme dit. 

- Ils voulaient entrer dans la maison, et j'ai tenté de les arrêter. Mais m'ont saisi par la 

gorge, ont mis au pied du mur et ont commencé à étrangler. Ils avaient par-devers soi une arme. 

Un d'eux a rompu ma chemise. Voici les preuves. 

De la mutilation a reçu la fille de l'avocat, qui tentait de protéger le père. Tout cela est 

témoigné par l'expertise. 

SALTANAT SAMATAYEVA, la fille d'A.Samataeva : 

- Je trouve que leur but était l'extorsion. Quelques jours avant la perquisition les policiers 

m'ont communiqué que mon ami est accusé dans le viol. Ils connaissaient que mon père l'avocat 

et ont proposé le marché - de clore l'affaire pour le pot-de-vin. Mais nous avons refusé. 

Dans le Département des affaires intérieures de la région Alataousky toutes les accusations 

à l'adresse des policiers nient. Par information des juges d'instruction, la famille cachait dans la 

maison soupçonné au viol de groupe de la jeune fille de 16 ans de Berik Adaev. Опергруппа est 

allée sur la perquisition planifiée, cependant attraper l'homme par le policier on ne réussit pas. 

Selon l'hypothèse faite au cours de l'instruction, il a eu le temps de se cacher, les opérationnels 

interrogeaient le maître du logis. 

VLADIMIR RECHETNOKOV, l'assistant du chef du service de la police criminelle du 

Département des affaires intérieures de la région Alataousky d'Almaty : 

- Toute la conversation se passait dans la cour de la maison, personne ne faisait irruption. 

S.Abdykhaim a expliqué que connaît la personne, qui nous soupçonnons. Il est la connaissance 

de sa fille. Cependant au cours des actions nous avons établi que chez eux se trouve deux enfants 

du mariage commun, à notre suspect et la jeune fille Samataevoj Saltanat. 

Les juges d'instruction ont démenti le fait du vol aussi. Mais, néanmoins, promettaient de 

passer l'enquête personnelle. Cependant, A.Samataev prépare la demande à la police financière et 

la direction du département des affaires intérieures d'Almaty.  

Dans le Département des affaires intérieures de la région Alataousky ont déclaré que, si la 

faute des policiers est prouvée, ils seraient punis. 

 

 

UN LEADER DE SYNDICAT 
 

Marat Karamanov 

Dans la compagnie de sondage «Velikaya Stena» dans la Région D'Aktiubinsk le conflit entre les 

ouvriers et employeurs chinois se renforce par ce que les maîtres à l'ouverte intimident les militants, 
voulu échanger une vieille direction du syndicat. En réalité la situation rappelle beaucoup le 

développement de l'opposition dans la Région de Mangistaou au début de 2011, où la direction chinoise 

de la société anobyme "Karajanbasmpunay" a pris le bureau du syndicat, les documents, la caisse et le 

sceau et n'a pas reconnu la décision de la conférence de syndicat du déplacement du vieux président.  
De la même manière le chef d'exploitation Khou Air Tay s'ingère dans les affaires intérieures de 

l'organisation syndicale de la SARL «Velikaya Stena», en tentant d'arracher le procès selon l'initiation de 

la conférence ottchetno-élective. Un des exemples brillants de cela était l'arrivée du juriste de la 
compagnie sur les gisements. Il déclarait ouvertement aux ouvriers : «ceux-là, quelles signatures nous 

verrons sur ces feuilles seront licenciés pendant une semaine». Voici s'est manifestée ainsi l'essence du 

syndicat agissant, qui se trouve entièrement sous le contrôle de l'employeur. La direction de la compagnie 
tente de ne pas admettre avec acharnement les gestions du syndicat par les ouvriers. 

En réponse aux actions des militants, la direction de la SARL «Velikaya Stena» recueille les 

signatures des ouvriers caractérisant le nouveau leader Marat Karamanov de la partie négative. Dans les 

caractéristiques données figurent tels mots, comme "peu consciencieux", "paresseux", «non capable vers 
l'organisation». Il est clair que la collecte des signatures, l'homme discréditant ouvrier, se réalise au 

moyen des menaces constantes en ce qui concerne les collaborateurs de la compagnie. 

Parallèlement cela il y a une pression active de la partie des officiers des services secrets sur les 
parents de Marat qu'obliger à refuser l'aide du défenseur des droits de l'homme Alpamys Bektourganov. 

Par un des exemples, est la pression sur la femme de Marat, quand est littéral un jour avant la conférence 



de presse à Almaty de celle-ci ont obligé à rappeler la procuration donnée à Bektourganov. Cependant ce 

plan a échoué. L'épouse Marat a copié de nouveau la procuration pour la protection de Karamanova au 

nom du défenseur des droits de l'homme connu d'Oural. 
Bien que l'avocat de M.Karamanov persuade tout que l'affaire criminelle sur le vol des outils 

industriels, fabriqué par les policiers, n'arrivera pas à la cour, nous doutons de ses mots. Les dessous de 

l'affaire donnée sont visibles même à l'aveugle et une principale tâche des pouvoirs de se délivrer du 
leader ouvrier, l'ayant mis en prison. La méthode semblable était appliquée en ce qui concerne 

l'organisateur du mouvement syndical dans le domaine d'Aydosa Sadykov D'Aktiubinsk en 2010, quand 

les maîtres chinois de CNPS "Aktobemounaygaz" ont demandé au régime du Kazakhstan de l'application 

"des mesures héroïques" en ce qui concerne "les révoltés". 
De la partie les ouvriers de la compagnie de sondage ne vont pas laisser M.Karamanov seul et ont 

l'intention de sortir sur la grève illimitée en cas de son arrestation. Pour le moment le leader intrépide les 

groupes des serruriers, тампонажников soutiennent les travailleurs du transport et буровиков de cette 
société. Nous les militants du Socialisme du Kazakhstan et le syndicat ouvrier de "Janartou" non 

seulement suivons le développement des événements, mais aussi sont prêts à déclencher immédiatement 

la campagne de la protestation pour la protection de M.Karamanov. 

Nous demandons : 
- Cesser l'intervention du chef de la compagnie de sondage SARL «Velikaya Stena» Khou Air Tay 

cachant aux affaires intérieures de l'organisation syndicale et l'intimidation des ouvriers recueillant les 

signatures pour la démission d'un vieux président du comité local du syndicat. 
 - Fermer l'affaire criminelle fabriquée en ce qui concerne le leader ouvrier des pétroliers de Marat 

Karamanov, ainsi que cesser la poursuite des militants ouvriers et le défenseur des droits de l'homme 

Alpamys Bektourganov du côté des collaborateurs des services secrets. 
 - Les satisfactions de toutes les exigences du personnel de la SARL «Velikaya Stena» dans 

l'affaire de l'amélioration des conditions de travail, les augmentations et les indexations du salaire, la 

restitution en travail de tous les militants illégalement licenciés ouvriers et la réalisation de la liberté de 

l'activité de syndicat à toutes les entreprises et les gisements de CNPS "Aktobemounajgaz". 
 

 

LES HOMMES POLITIQUES 

 

Marat Janouzakov 

17.07.2013 Janouzakov : «… Au cours de quelques mandats d'amener à la gestion de la police 
financière d'Almaty les collaborateurs de ce département à moi proposaient de les aider plus d'une fois 

dans les actions d'instruction. Des menaces calmes ils, en général, passaient aux propositions sur le 

marché. 

Est particulièrement sincère la proposition de communiquer selon le principe «toi nous aidera, а 
nous à toi» a sonné pendant ma dernière visite de ce bureau selon la convocation le 27-ème juin. La 

proposition blessante pour moi «les aider» était accompagné par la promesse humiliant ma dignité de 

faire pour moi le maximum des faveurs. De plus les opéras, probablement pour terroriser, soulignait 
constamment que l'affaire «trop sérieux», а la possibilité de m'aider chez eux est ».  

 

Mouratbek Ketebaev 

29.07.2013 Portaly Zakon.kz et la République citent le message de M.Ketebaeva à sa page à 
facebook : «« Vendredi m'ont invité au ministère public de Lublin. D'abord nous avons pensé que la 

demande du Kazakhstan sur mon extradition est venue. S'est révélé - le Kazakhstan a dirigé le message au 

Ministère public général de la Pologne que chez moi le passeport faux. Se produit à en juger par les faits, 
la variante réalisée avec Alma Chalabayeva. Si j'avais un passeport kazakh faux, on doit m'expédier de la 

Pologne pour cela. C'est-à-dire pas extrader, mais déporter. Et puisque moi je suis citoyen de la RK, 

déporter au Kazakhstan. Le rire et le péché. Il est bon que j'ai posé 10.01.2013 la candidature de l'octroi 
de l'asile politique, et plus après le scandale avec mon arrestation de 12.06.2013 il est peu probable que la 

police polonaise décide d'urgence de me jeter du pays. Au total j'ai donné les explications à madame 

procureur et sans problèmes a quitté le ministère public ». 

 

Vladimir Kozlov 

01.07.2013 les Défenseurs des droits de l'homme, les militants et les députés de la diète polonaise 

se sont assemblés à Astana sur l'audition préalable selon la plainte de surveillance de l'avocat de Vladimir 



Kozlov. Cependant le désappointement les attendait — la Cour suprême a supprimé la séance, ayant 

déclaré qu'elle réclamerait l'affaire de la cour de la Région de Mangistaou pour l'étude. 

- Le rapporteur Chegenov Moryak Smagoulovitch a expliqué qu'ils ont décidé d'examiner cette 
affaire de l'exigibilité de l'affaire criminelle d'Aktaou : «nous voulons contrôler tous les arguments, que 

vous avez indiqué dans la plainte de surveillance, et nous communiquerons ensuite sur la date et le 

temps...» - l'avocat de V.Kozlov Venera Sarsembina a expliqué. 
La décision était publiée dix minutes avant l'audition préalable pour l'affaire, sur qui sont venus les 

militants de Kazakhstan et les proches de Kozlov, ainsi que les représentants de la diète polonaise et 

d'autres organisations étrangères. Cela a donné le prétexte à Zaourech Battalova de douter des bonnes 

intentions de la Cour suprême. 
- Quoi, ils liront cette affaire, vous pensez ? Nous nous trouvons ici, les citoyens de la République 

du Kazakhstan, cela viole nos droits... Tout bonnement la Cour suprême joue à une grande politique, — 

elle s'est indignée. 
Aliya Tourousbekova, l'épouse de Kozlov, a trouvé l'événement comme "la provocation". 

- S'étant attaché a communiqué tout à l'heure à l'avocat de V.Kozlov que la considération préalable 

ne sera pas que la séance est transférée. C'est la provocation!!! Ici les députés de la diète polonaise, 

Z.Battalova, G.Ageleouov et les autres, qui est venu nous soutenir... — elle a écrit à "Facebook". 
À l'avis de l'homme publique Erlan Kaliev, avec qui Aliya est d'accord, la raison du délai dans 

l'absence de la décision politique pour l'affaire. 

Est confirme notre persuasion que Vladimir Ivanovitch est absolument innocent, а l'affaire 
criminelle contre lui est politiquement motivée. Et ne peuvent pas comprendre en haut qu'avec lui faire, 

ne peuvent pas prendre les décisions politiques. 

L'explication de la situation était donnée par le défenseur des droits de l'homme connu E.Jovtis. À 
son avis, l'exigibilité de l'affaire — plutôt moment positif. 

La situation formée avec le transfert des auditions préalables selon la requête de surveillance de 

V.Kozlov et ses avocats donne les raisons de faire quelques conclusions, A écrit E.Jovtis à "Facebook". 

Premier. Le fait lui-même du transfert des auditions en rapport avec l'exigibilité des documents de 
l'affaire criminelle peut être estimé tout à fait positivement. Le fait est que d'habitude la Cour suprême 

examine les décisions judiciaires seulement ayant lieu pour l'affaire (les arrêts, les décisions des cours des 

instances d'appel et de cassation) et les requêtes correspondantes de surveillance condamné et ses avocats 
(avec les documents supplémentaires, s'ils sont mis à la requête de surveillance). 

Si la Cour suprême prend la décision de l'exigibilité des documents de l'affaire criminelle, qui se 

trouvent dans le tribunal de première instance (c'est-à-dire à Aktaou), cela, en tout cas, cela dit que la cour 
croit quelques des arguments de la requête de surveillance sérieux et pour leur contrôle à lui pas assez de 

requête et les décisions judiciaires ayant lieu pour l'affaire, а il est nécessaire les documents de l'affaire 

criminelle. 

Deuxième. Le fait lui-même de l'exigibilité des documents de l'affaire criminelle n'est pas la 
garantie de ce qu'après la considération préalable des requêtes de surveillance la cour provoquera la 

production de surveillance avec la considération des arguments des requêtes au fond. En plusieurs cas, y 

compris dans mon cas, l'exigibilité des documents de l'affaire criminelle s'achevait par ce que sur les 
auditions préalables on refusait l'excitation de la production de surveillance. 

Troisième. Ce fait que l'annonce sur ce que la cour va réclamer les documents de l'affaire 

criminelle, était fait notamment au jour fixé pour les auditions préalables, signifie, à mon avis que le but 

principal d'une telle annonce notamment ce jour était la nervosité à cause de l'arrivée des observateurs 
internationaux. Cela, certes, non juridiquement, а la décision politiquement motivée, qui, à partir des 

considérations politiques, était annoncée aujourd'hui.  

Sur V.Kozlov vont exercer la pression, en utilisant sa femme. La prévention des provocations 
possibles est apparue cette semaine aux médias d'Internet.  

«Dans l'immédiat une pression sera organisée sur Vladimir Ivanovitch du côté des sécurités 

nationales avec le but de l'obliger à reconnaître une entièrement faute, faire les dépositions d'accusation 
contre Ablyazov et publiquement se repentir. Y compris la pression se trouvera dans sa femme Aliya 

Tourousbekova. On donne l'instruction de recevoir sur Alia les documents la compromettant, y compris 

vidéo et les photos, sur qui elle sera fixée nu et, probablement, en présence de l'homme», – étaient écrit 

par le lecteur présenté par l'ex-employé des structures de protection, probablement, du Comité нац. Les 
sécurités.  

La considération préalable de l'affaire de Kozlov dans la Cour suprême est fixée à 05.08.2013  



29.07.2013 ont appelé en justice V.Kozlov de nouveau, a communiqué son épouse 

A.Tourousbekova. Avec la demande en justice s'est adressé un nouveau propriétaire de l'automobile 

confisqué au politique BMW X-5. Comme s'est révélé, l'auto vendue aux enchères figure encore comme 
le bien de Vladimir Ivanovitch, c'est pourquoi l'acheteur ne peut pas la renouveler sur le nom. 

V.Kozlov a téléphoné à l'épouse qu'à la colonie la demande en justice est venue. Par le défendeur il 

est indiqué le Comité de la Sécurité Nationale, et par le codéfendeur — le politique, dont l'automobile 
était confisqué. 

- Il est emprisonné pendent déjà 1,5 ans, le bien est en réalité retiré 19.12.2012 Dans l'action c'est 

dit que l'auto était exposée aux ventes, et un almatinais l'a acquis. Mais il ne peut pas la régulariser  sur 

lui-même, puisque le bien jusqu'ici figure sur Vladimir et est en état d'arrestation, - a raconté 
A.Tourousbekova. — le propriétaire N'ayant lieu pas, ayant payé le coût de l'automobile, n'a pas pu au 

cours d'une longue période résoudre le problème avec la présentation. Le Comité de la Sécurité Nationale 

a refusé de lever un arrêt on ne sait pourquoi! 
 

Aliya Tourousbekova 

 24.07.2013 Après le rendez-vous avec Kozlov chez Tourousbekova on tentait de retirer les objets 

personnels. Le Bureau des droits de l'homme de cela communique et cite ses mots : «Après la fin du 
rendez-vous nous avons passé le contrôle, où on m'a retiré toutes les inscriptions. J'ai commencé à 

demander à la fois la réponse écrite – à la raison de quel règlement ils ont retiré l'inscription. Et il est 

vulgaire-est allé. Tous se sont mis à courir au service réactif, ensuite à la direction. Tout attendait (y 
compris d'autres proches des condamnés) quand la direction étudierait les inscriptions. Je me suis levée« à 

la pose »– je ne partirai nulle part jusqu'à on me donnerait de la réponse motivée. On attendait 15 

minutes, il y avait ensuite un chef du contrôle et a rendu toutes les inscriptions avec les mots « tout est 
normal, vous n'avez rien d'un tel ». Probablement, on cherchait quelque crime, mais c'est la bêtise, toute 

la conversation sur le rendez-vous s'inscrivait, allait aux collaborateurs de la colonie».  

 

Ernazar Perneev  
Le premier secrétaire de la filiale régionale du Parti communiste du Kazakhstan du  Kazakhstan du 

sud   Ernazar Perneev parle des menaces, qu'il a entendu pendant l'interrogatoire dans la police financière.  

— On m'a dit que j'allais à l'argent d'Ablyazov. On menaçait que mes enfants perdraient le travail, 
qu'on les licencieraint, — raconte E.Perneev. 

Les collaborateurs de la police financière, au dire du militant, lui ont retiré les documents. En ayant  

le billet en train, maintenant il ne sait pas comment partir de Chymkent. 

 

  

 

 

 

 


