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Kazakhstan: Les médias indépendants
qui ont couvert les événements de Zhanaozen
risquent d'être fermés

Le 20 novembre 2012, le parquet de la
République du Kazakhstan a entamé des
poursuites contre les journaux Respublika
et Vzglyad, la chaîne de télévision K+ et le
portail de vidéo en ligne Stan.tv. Ces
médias sont poursuivis pour avoir couvert
la violente interruption d'une
manifestation des travailleurs du secteur
pétrolier à Zhanaozen en décembre 2011
ainsi que les procès qui ont suivi.

Le parquet a demandé que ces médias
indépendants soient désignés comme des
"extrémistes" et que leurs activités soient
interdites. Le 21 novembre 2012, les
journalistes du journal Golos Respubliki

ont été informés que le tribunal du district Medeu à Almaty avait ordonné la saisie du
dernier numéro à l'aéroport.

Ces poursuites sont une réponse des autorités à la couverture donnée par ces médias
aux violences qui ont éclatées à Zhanaozen le 16 décembre 2011. Ce jour-là, une
manifestation d'ouvriers du secteur pétrolier a violemment été réprimée par la police,
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manifestation d'ouvriers du secteur pétrolier a violemment été réprimée par la police,
causant au moins 14 morts. De plus, les médias ont rapporté la nature vraisemblablement
inéquitable des procès des personnes accusées d'avoir organisé la manifestation; ils ont
aussi dénoncé les actes de torture commis contre les personnes inculpées avant leur
procès.

Le 19 novembre 2012, le tribunal régional de Mangistau a rejeté un appel déposé par
Vladimir Kozlov, leader du parti non enregistré "Alga" et fervent critique du Président
kazakh Nursultan Nazarbayev. Vladimir Kozlov voulait faire appel contre le verdict rendu
par la cour d'Aktau le 8 octobre 2012, qui reconnaît le coupable d'avoir cherché à
renverser le gouvernement et d'être à l'origine des troubles de Zhanaozen. Il a été
condamné à sept ans et demi de prison.

Dans son jugement, la cour déclare que l'analyse montrerait que le "contenu conceptuel
de la chaîne de TV K+, des publications des journaux Vzglyad et Golos Respubliki, du
portail internet Stan.TV et d'autres documents appellent à la prise du pouvoir par la
violence, et à déstabiliser la sécurité de l'État". Suite à cela, les poursuites contre ces
organes de presse ont été lancées le lendemain.

Les poursuites entamées par le parquet se basent sur la loi pour contrer l'extrémisme, sur
l'article 13 de la loi sur les médias qui déclare que la propagande de l'extrémisme peut
constituer un motif pour fermer les organes de presse, et sur l'article 131 du Code des
procédures pénales, qui stipule que le verdict de la cour est obligatoire pour toutes les
institutions de l'État et pas seulement pour établir les circonstances, mais aussi en terme
d'analyse juridique.

Front Line Defenders est préoccupée par ces actions contre les médias indépendants, car
elles constituent une nette violation du droit à la libre expression au Kazakhstan. Les
autorités kazakhes ont déjà poursuivi les défenseurs des droits humains Galym
Ageleuov  et Murat Tungishbayev , qui avaient aussi suivi et parlé des évènements de
Zhanaozen. Front Line Defenders a lancé un appel urgent en leur faveur le 15 novembre
2012.

Front Line Defenders demande instamment aux autorités du Kazakhstan de:

1. Mettre fin immédiatement aux poursuites entamées contre les journaux Respublika et
Vzglyad, la chaîne TV K+ et le portail en ligne Stan.TV, car Front Line Defenders pense
qu'ils sont pris pour cible uniquement à cause de leur travail légitime en faveur des droits
humains;

2. Garantir qu'en toutes circonstances, tous-tes les défenseur-ses des droits humains au
Kazakhstan puissent mener à bien leurs activités légitimes et pacifiques en faveur des
droits humains sans craindre ni restrictions ni représailles, y compris l'acharnement
judiciaire.

Une mise à jour est nécessaire pour cette action. Avant de poursuivre cette
action, contactez info@frontlinedefenders.org pour plus d'informations
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