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1. Introduction
Les déclarations des autorités kazakhes concernant l’absence de tolérance vis-à-vis de la torture et
leur ouverture à la collaboration avec la société civique pour résoudre ce problème, ne sont pour
l’instant qu’emblématiques et ces déclarations ne sont pas suivies d’effets pertinents dans la
pratique. Le mécanisme national de prévention est assez fortement centralisé par l’Etat, et ses
acteurs dépendent trop des décisions et des actions entreprises par le médiateur pour les droits
civiques.
Le nombre d’affaires criminelles intentées du fait des accusations de pratique de la torture est
bien inférieur au nombre de dénonciations concernant les tortures. Les victimes de la torture et
les défenseurs des droits de l’homme ont des difficultés à convaincre le parquet d’entamer des
affaires pénales contre les agents de police. Dans la plupart des cas, les tribunaux refusent
d’exclure les dépositions dans lesquelles les victimes signalent les cas de tortures et ils ne les
soumettent pas à une procédure séparée, en considérant qu’elles ont été obtenues suite à des
tortures (ce qui était les cas d’ouvriers pétroliers de Zhanaozen). Le 21.10.2014, le tribunal kazakh
a refusé d’exécuter la décision du Comité de l’ONU contre la pratique de la torture concernant le
cas d’une victime de tortures, Oleg Evloev.
Les peines infligées aux coupables d’actes de torture sont nettement moins dures que celles
auxquelles les prisonniers politiques sont condamnés. Les autorités empêchent les défenseurs des
droits de l’homme indépendants d’avoir accès aux prisonniers qui déclarent qu’ils sont soumis à la
torture. Dans des pénitenciers, le personnel médical dépend fréquemment de l’administration
pénitentiaire et il n’assure pas un traitement médical approprié aux détenus. Par contre, le
traitement ou l’examen psychiatrique forcé sont des pratiques utilisées.
Lors de la revue périodique, la délégation kazakhe a fait l’objet d’une critique sévère de la part des
membres du Comité de l’ONU contre la torture. Les autorités kazakhes estiment qu’elles
« agissent efficacement contre la torture », en mettant l’accent sur les changements juridiques et
non sur la réalisation concrète de leurs engagements dans le domaine de la lutte contre la torture.
Les critiques soulevées pendant les sessions du Conseil de l’ONU pour les Droits de l’Homme et du
Comité de l’ONU contre la torture a terni l’image des autorités kazakhes, suite à quoi elles ont été
forcées à remettre en liberté la militante Roza Tuletayeva et la défenseur des droits de l’homme
Zinaida Mukhortova.
2. Faible efficacité du mécanisme national de prévention
A l’heure actuelle, le mécanisme national de prévention (dans la suite du document – MNP) qui a
été établi le 02.07.2013, n’est pas mis en œuvre de façon efficace dans la pratique. Ce mécanisme
garde la position centrale de l’Etat assez forte et du point de vue institutionnel, il ne représente
pas une valeur intégrée du fait qu’il n’a pas été introduit en vertu d’une loi autonome, mais
seulement par la voie d’amendements à certains actes législatifs. Le MNP ne concerne pas tous les
lieux d’isolement, notamment les centres pénitentiaires spéciaux qui se trouvent sous le contrôle
du Comité de Sécurité Nationale. Compte tenu du fait que la direction du MNP n’est pas habilitée
à définir l’étendue de ses besoins pour obtenir le soutien financier de l’Etat, l’activité du MNP pour
l’aspect matériel et les délais de visites des prisonniers dans les établissements d’isolement
dépend des fonds affectés par le gouvernement. La composition du groupe agissant dans le cadre
du MNP est désignée par le médiateur pour les droits civiques. On connait des cas où les sections
régionales du MNP ont arrêté leur activité pour une période de plusieurs mois, suite à l’absence
d’actions et à des entraves occasionnées par la direction du MNP [1], [2].
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Conformément à la procédure, les agents du MNP effectuent l’enregistrement des plaintes
concernant la torture sur la base des principes définis par le médiateur pour les droits civiques, et
ils transmettent par la suite ces informations à l’examen de ce même médiateur (par ailleurs, ils
peuvent parallèlement transmettre une telle plainte au parquet). Cependant, le mécanisme de
l’examen des plaintes par les organes de l’Etat n’est pas efficace et il arrive fréquemment que la
procédure soit longue. Les agents du MNP ont l’interdiction, sous peine de sanctions, de divulguer
des informations obtenues au sujet de la torture, sans le consentement de la personne suspectée.
La centralisation de l’Etat et le manque d’indépendance des décisions du médiateur pour les
droits civiques peuvent avoir un impact négatif sur la rapidité d’interventions et l’absence de
l’engagement dans le fonctionnement du mécanisme de prévention. Le médiateur pour les droits
civiques, en tant qu’institution, n’accomplit pas pour l’instant ses missions conformément aux
standards internationaux. Le médiateur lui-même, en tant que fonctionnaire de l’Etat, se montre
parfois trop tolérant vis-à-vis du système de l’Etat, même si les représentants de la société civique
signalent des infractions sérieuses dans le domaine des droits de l’homme. Par exemple, en 2014,
les défenseurs des droits de l’homme ont maintes fois demandé au médiateur d’intervenir
d’urgence en ce qui concerne le refus de fournir de l’assistance médicale à Aron Atabek. Le
médiateur a cependant refusé de visiter Atabek en prison, en s’appuyant sur les déclarations du
parquet et du Ministère de l’Intérieur qui n’ont pas constaté de violations des droits du prisonnier
politique.
3. Les décisions du Comité de l’ONU contre la torture favorables aux victimes de la torture au
Kazakhstan
 Le 24.05.2012, une décision a été prise en faveur d’Aleksandr Gerasimov. Le 18.11.2013 et le
23.01.2014, le tribunal kazakh a obligé le département pour les affaires intérieures du district
de Koustanaysk à payer un dédommagement à hauteur de 2 millions de tenga (environ 9590
euros).
 Le 17.12.2013, une décision a été prise en faveur d’Oleg Evloyev, que les policiers d’Astana ont
soumis à des tortures cruelles. Le Comité de l’ONU contre la torture a exigé que le Kazakhstan
mette en place une enquête indépendante appropriée en vue d’identifier les personnes
coupables du recours à la torture et d’ordonner le paiement d’un dédommagement à la victime
pour le dommage qu’il a souffert. Cependant, le 21.10.2014, le Tribunal du District de
Saryarkinsk à Astana a refusé d’exécuter la décision du Comité de l’ONU contre la torture [3].
 En mai 2014, une décision a été énoncée en faveur de Rasim Bayramov que les policiers du
district de Koustanaysk avaient battu, tiré par les cheveux, affamé, privé de sommeil pour le
forcer ainsi à témoigner qu’il avait commis un pillage. Après la décision du Comité de l’ONU
contre la torture, le 30.07.2014, le parquet a déclenché une affaire pénale sur la base de
l’article « Tortures ». La partie lésée a intenté une action contre le département local pour les
affaires intérieures en demandant le paiement d’une compensation pour les dommages
subis [4].
4. Les autorités réagissent de façon insatisfaisante aux déclarations concernant l’utilisation de la
torture
Le nombre de déclarations concernant l’usage de la torture dans les postes de police et dans les
prisons augmente. Le vice-procureur général, Nurmakhanbet Isayev, a reconnu que les
informations sur les tortures ne cessent d’affluer, ce qui affaiblit la confiance de la population
4

www.odfoundation.eu

envers la police [5]. Il ressort des statistiques officielles que le nombre d’affaires pénales entamées
suite à des accusations de recours à la torture, formulées à l’encontre des agents des forces de
l’ordre, est minime par rapport au nombre lui-même des déclarations concernant le problème. En
2011 au Kazakhstan, on a recensé 52 déclarations d’usage de la torture (18 procédures pénales
ont été déclenchées), en 2012 – 602 déclarations d’usage de la torture (18 procédures pénales ont
été déclenchées), en 2013 la Coalition d’ONG contre la torture a reçu 410 dénonciations de
tortures (35 procédures pénales ont été déclenchées) [6], [7]. Le refus d’entamer une procédure
pénale « faute de preuve confirmée » est une pratique largement répandue. Même si la procédure
pénale est déclenchée, les enquêtes durent longtemps. Les jugements pour les personnes
condamnées pour recours à la torture sont relativement légers. En 2013, 31 personnes ont été
condamnées, 3 personnes ont reçu une peine d’un an au maximum de prison, 22 personnes – d’un
an à 3 ans de prison, 5 personnes – de 3 ans à 5 ans, et une personne a été condamnée à une
amende [8]. Par ailleurs, les agents des forces de l’ordre sont fréquemment poursuivis non pas en
vertu de l’article « Tortures », mais pour « le dépassement de leurs fonctions ».
5. Traitement psychiatrique forcé (examen) comme méthode pour exercer une pression sur les
personnes persécutées pour des motifs politiques
 Le 02.07.2014, la défenseur des droits de l’homme et avocate de la ville de Balkhash, Zinaida
Mukhortova, a été placée de force pour la quatrième fois dans un hôpital psychiatrique, en
dépit des décisions en vigueur des tribunaux qui ont rétracté le jugement précédent de
traitement psychiatrique forcé et malgré les opinions des experts indépendants sur l’état de
santé psychiatrique de la défenseur des droits de l’homme.
 Ont également été dirigés vers un traitement psychiatrique: le condamné Vadim Kuramshin,
défenseur des droits de l’homme, Bakhtzhan Kushkumbayev, pasteur âgé de 67 ans, Aleksandr
Kharlamov, âgé de 62 ans, accusé d’incitation à la haine sociale dans un contexte religieux.
6. Refus de fournir une assistance médicale appropriée
 L’un des leaders du mouvement de grève des pétroliers de Zhanozen, Roza Tulatayeva, souffre
d’une mastopathie chronique, elle a une tension artérielle très basse de 80/50, un kyste qui
augmente et des problèmes de vision qui s’aggravent. Dans le pénitencier, Roza Tulatayeva n’a
pas reçu l’assistance médicale indispensable. Elle a maintes fois dénoncé les tortures cruelles
auxquelles elle a été soumise pour la forcer à reconnaître sa culpabilité et à faire ses
dépositions lors des interrogatoires : elle a été pendue par les cheveux, étouffée à l’aide d’un
sac de plastique mis sur sa tête, ses intestins ont été pressés à l’aide d’un barre de fer, on l’a
menacée de poursuivre ses proches en justice.
 Les médecins de la maison d’arrêt ont diagnostiqué chez Aron Atabek une cardiopathie
ischémique, une insuffisance cardiaque, des douleurs à la colonne vertébrale au niveau des
lombaires, mais malgré cela, ils ont constaté que « l’état de santé général du prisonnier est
satisfaisant ». Le Ministère de l’Intérieur et le Bureau du Médiateur Kazakh pour les Droits
Civiques déclarent également qu’Aron Atabek « reçoit toute assistance médicale
indispensable » dans le pénitencier. Auparavant, il avait plusieurs fois été isolé dans un cachot
en tant que « prisonnier qui viole de façon invétérée les règles pénitentiaires» pour les
tentatives de défense de ses droits. Bien qu’Atabek ait dénoncé qu’il avait été battu par des
agents de la prison, le Ministère de l’Intérieur a refusé d’intenter une procédure pénale « faute
d’éléments essentiels du délit ».
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 L’ancien président de la compagnie « Kazatomprom », Moukhtar Dzhakishev aurait pu décéder
lors de la procédure dans son affaire, du fait que le juge et les enquêteurs ont ignoré son état
de santé critique et qu’ils ont refusé de lui fournir une assistance médicale nécessaire. Durant le
déroulement de la procédure pénale, Dzhakishev a quatorze fois été atteint d’une crise
d’hypertension.
 En 2014, Vadim Kuramshin a plusieurs fois été forcé de déclarer une grève de la faim pour
obtenir de l’administration pénitentiaire une assistance médicale.
7. Les autorités empêchent les défenseurs des droits de l’homme et les observateurs de visiter
les prisonniers
 En septembre 2014, l’organisation pour les droits de l’homme « Ar.Rukh.Khak » et le PEN Club
international ont reçu un refus de visiter Aron Atabek en prison. Selon les informations
obtenues d’Atabek lui-même, le Comité des Services Pénitentiaires a déclaré que celui-ci ne
souhaitait pas rencontrer les défenseurs des droits de l’homme et qu’il peut « représenter une
menace » pour les visiteurs, alors qu’Atabek lui-même n’a même pas été informé de cette
rencontre éventuelle.
 La défenseur des droits de l’homme Bakhytzhan Terogozhina n’a pas reçu l’autorisation de
visiter Vadim Kuramshin en prison. L’avocat de Zinaida Mukhortova, qui est gardée dans un
hôpital psychiatrique, s’est vu refuser à plusieurs reprises de rencontrer sa cliente.
 En juin 2014, la présidente du Comité sur la Démocratie, pour les Droits de l’Homme et pour les
Affaires Humanitaires auprès de l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE, Isabel Santos, n’a pas
reçu l’autorisation de visiter Roza Tuletayeva dans le pénitencier.
 On a maintes fois empêché les observateurs internationaux de visiter le prisonnier politique,
Vladimir Kozlov. En 2013, les membres d’une délégation de la Chambre Nationale des Barreaux
de Pologne et ceux d’une délégation de l’UE à Astana n’ont pas été autorisés à visiter Kozlov. En
septembre 2014, l’administration pénitentiaire a refusé aux journalistes de la radio « Azattyk »
de rencontrer Kozlov en prison, dès la divulgation d’informations concernant la pression que
l’administration de la prison exerçait sur lui. Il convient de noter qu’en 2014, suite à un large
écho international, Isabel Santos et les représentants du PEN Club international ont reçu le
droit de visiter Kozlov. Celui-ci a longtemps été détenu dans un pénitencier situé loin du
domicile de sa famille, ce qui représente une infraction sérieuse à la législation kazakhe.
 Le 19.03.2010, les autorités n’ont pas donné l’autorisation aux cardiologues suisses, titulaires
d’un mandat de l’Organisation Mondiale contre la Torture, de visiter Moukhtar Dzhakishev en
prison.
8. Les conditions pénitentiaires dans des prisons au Kazakhstan sont souvent dangereuses pour
la vie
 Ces dernières années, le nombre d’automutilations de différentes sortes effectuées par les
prisonniers pour protester contre les conditions pénitentiaires sévères et contre le mauvais
traitement auquel ils sont soumis, a augmenté significativement. Selon les dernières données
statistiques, en 2012 on a noté 340 actes semblables d’automutilation [9].
 Le 11.09.2014, le Procureur Général Askhat Daulabyev a informé : « Au cours des dernières 10
années, dans un contexte de diminution générale de 35% ‘de la population carcérale’, la
6
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mortalité parmi les prisonniers a augmenté de 1 fois ½… Comme avant, il manque toujours de
personnel et de cadres qualifiés, la qualité du traitement médical est faible. En effectuant
l’examen des circonstances de la mort des condamnés, les agents du Ministère de l’Intérieur se
limitent à constater les symptômes d’un recours à la violence, par contre les questions
concernant la qualité et le respect du calendrier des soins médicaux ainsi que la façon
d’effectuer le traitement médical ne sont pas analysés. Le Comité du Contrôle de l’Activité
Médicale et Pharmaceutique a également renoncé à exécuter ce travail » [10].
9. Dénonciations des tortures et d’un traitement cruel dans les pénitenciers (exemples choisis)
 Le 21.05.2013, trente condamnés, incarcérés dans la prison АК-159/22, dans la ville de
Karazhal, dans le district de Karaganda, se sont fait des entailles en signe de protestation contre
le traitement cruel perpétré par l’administration du pénitencier [11].
 Le 20.08.2013, dans le pénitencier RU-170/2 à Uralsk, plus de 60 condamnés se sont fait des
entailles en signe de protestation contre les passages à tabac perpétrés par l’administration de
la prison. Le 21.08.2013, environ 30 prisonniers ont installé sur le toit d’une baraque une
affiche portant l’inscription « Aide-nous ». Plusieurs proches qui ont reçu l’autorisation de visite
des prisonniers, ont communiqué des informations sur les actes d’automutilation dont ils
avaient été témoins. De leur côté, les autorités au lieu d’examiner les dénonciations du recours
à la torture, ont accusé 7 prisonniers d’insubordination envers l’administration et
d’automutilation délibérée. Ils ont été condamnés à des peines de 5 à 7½ ans de prison [12],
[13], [14].
 Le 30.12.2013, le tribunal pour le district du Nord-Kazakh a changé la qualification des
accusations portées contre les policiers Kayrat Sersenbayev et Ruslan Kozyrev en remplaçant
« dépassement de fonctions » par « torture ». Par ailleurs, le tribunal a réduit de six mois les
peines de prison pour chacun des policiers et il a condamné Sersenbayev à 4 ans de prison, et
Kozyrev à 3½ ans de prison. Les policiers ont torturé Ivan Rozhnov, dont il a fallu amputer les
deux pieds suite à leurs traitements.
 L’avocat condamné, Andrey Derkunskiy, qui aurait disposé de preuves de son innocence, a été
trouvé mort dans sa cellule le 22.01.2014. Son compagnon de cellule, Daniyar Tolendinov, a
informé qu’il avait vu l’administration de la prison comploter avec les assassins. Peu après, le
témoin a rétracté ses dépositions, craignant la vengeance des employés de la prison. La
procédure pénale est en cours.
 En avril 2014, une affaire pénale a été intentée à l’encontre des policiers de la ville de Shadara
dans le district du Sud-Kazakh accusés du recours à la torture. Les victimes Moukhtar
Akhmetov, Asan Zharbayev et plusieurs autres personnes ont été battus cruellement, étranglés
et affamés dans la maison d’arrêt. Pour l’instant, les résultats de la procédure en cours ne sont
pas connus [15].
 Le 30.04.2014 à Almaty, on a condamné à 2 ans de prison deux policiers qui ont battu M.
Kerimbayev et A. Esenov pour leur arracher des aveux et les forcer à reconnaître leur
culpabilité [16].
 Le 08.05.2014, on a révélé que l’expertise médicale judiciaire confirmait que les agents du
Département Régional pour les Affaires Intérieurs avaient tabassé deux habitants du district
arrêtés et soupçonnés d’avoir commis un vol. Le parquet a déclenché une affaire pénale sous
l’accusation de la torture, pour l’instant il « n’aurait pas désigné » les coupables du délit [17].
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 En juillet 2014, Dias Akhalov, accusé de cambriolages d’appartements, a été condamné à 3 ans
de prison. Pendant sa détention dans une maison d’arrêt, il a contracté la tuberculose. Le
personnel médical de la prison a initié le traitement de Dias, suite auquel des complications
sont pourtant apparues – des ulcères gastriques, des varices sophagiennes et un cancer du foie.
Malgré tous les efforts des parents de Dias, pendant plusieurs mois ils n’ont pas réussi à placer
leur fils dans un hôpital municipal. Les médecins ont constaté que l’état de santé d’Akshalov
était très mauvais et que le malade requiert une observation médicale. Le Ministère de
l’Intérieur informe que l’état de santé d’Akshalov est « satisfaisant ». Ses parents craignent que
leur fils ne survive pas aux conditions carcérales s’il n’obtient pas une assistance médicale
appropriée [18].
 Le 06.09.2014, dans la ville de Zarechny dans le district d’Almaty, on a conduit une perquisition
du pénitencier LA-155/8 avec la participation des ‘armées intérieures’. Les proches des
prisonniers incarcérés dans cet établissement ont informé avoir entendu des appels au secours
derrière la porte du pénitencier, qui peuvent témoigner de passages à tabac brutaux.
L’administration du pénitencier a déclaré qu’elle « avait isolé » dans la maison d’arrêt les
prisonniers manifestant « une attitude négative » [19].
10. Conclusions
Les 17-18.11.2014, pendant la présentation d’un rapport du Comité de l’ONU contre la torture, la
délégation du Kazakhstan a déclaré que les autorités respectaient les principes démocratiques et
les droits de l’homme, ils assurent également qu’un « examen global » des plaintes concernant la
pratique de la torture sera lancé. Les membres du Comité de l’ONU contre la torture (en
particulier Felice Gaer et George Tugushi) ont critiqué les déclarations de la délégation kazakhe
qui, selon eux, ne sont pas conformes aux données dont disposent les organisations nongouvernementales pour la défense des droits de l’homme. On a indiqué une série de problèmes,
et en particulier : le manque d’efficacité dans la mise en œuvre de la législation en ce qui
concerne les actions préventives contre la torture ; le grand nombre de plaintes pour actes de
tortures ainsi que leur examen inapproprié ; la reconnaissance par les tribunaux des aveux
obtenus sous la torture, l’absence de l’enquête indépendante concernant la torture utilisée contre
les ouvriers pétroliers de Zhanaozen et d’autres. Felice Gaer a également évoqué les cas
particuliers d’Yevgeniy Zhovits, Aron Atabek, Zinaida Mukhortova, Roza Tulatayeva et Bazarbay
Kenherbayev (arrêté après les événements de Zhanaozen, et décédé suite à des tortures cruelles).
Le 19.11.2014, Roza Tulatayeva a été remise en liberté après avoir obtenu la libération
conditionnelle. Il y a quelques mois à peine, le tribunal avait rejeté sa demande de remise de peine
alors que le procureur et l’administration du pénitencier avaient appuyé la libération
conditionnelle de la militante. Il y a toute raison de supposer que cette décision a été prise sur le
plan politique, en réponse à la critique sévère du Kazakhstan lors d’une session du Comité de
l’ONU contre la torture et d’un débat sur la Revue Générale Périodique.
Le 15.12.2014, l’avocate et militante des droits de l’homme Zinaida Mukhortova a été remise en
liberté. Cependant, elle doit rester sous observation médicale et séjourner à l’hôpital les jours
ouvrables [20]. Au cours de l’analyse de la Revue Générale Périodique, l’Autriche a appelé les
autorités kazakhes à libérer immédiatement Zinaida Mukhortova de l’obligation d’un traitement
psychiatrique. Les délégués kazakhs ont pourtant signalé que l’affaire Mukhortova est libre d’une
motivation politique quelconque, et la question de son hospitalisation relève de la compétence
des médecins. Il convient de noter que la décision de la remise en liberté de Mukhortova a été
prise sur l’initiative du médecin en chef de l’hôpital psychiatrique de Balkhash, Rysbek Iskakov, qui
8
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six mois auparavant avait assuré que la militante des droits de l’homme devait suivre un
traitement dans un hôpital [21].
Bien que les représentants kazakhs nient la plupart des remarques soulevées par les membres
de l’ONU et les organisations pour les droits de l’homme, la volonté des autorités kazakhes de
maintenir une image internationale positive les oblige à introduire des changements au cas par
cas. La communication efficace au niveau diplomatique et la position claire en ce qui concerne
l’inadmissibilité d’ignorer les engagements pris dans le domaine des droits de l’homme,
apportent des résultats concrets. Nous soulignons que le maintien de la pression par l’UE, l’OSCE
et l’ONU peut protéger les militants civiques et les journalistes indépendants contre les
représailles et peut également contribuer à améliorer la situation d’autres prisonniers politiques
au Kazakhstan : Vladimir Kozlov, Aron Atabek, Moukhtar Dzhakishev, Vadim Kuramshin.
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La Fondation « Dialogue Ouvert » a été établie en Pologne en 2009, sur l’initiative de Lyudmyla
Kozlovska qui à présent remplit la fonction de Présidente de la Fondation. Les objectifs statuaires
de la Fondation comprennent la protection des droits de l’homme, de la démocratie et des règles
de droit dans les pays post-soviétiques, avec toute son attention focalisée sur les plus grands pays
de la Communauté des Etats Indépendants (CEI): la Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine.
La Fondation réalise ses objectifs via l’organisation de missions d’observation, y compris
l’observation des élections et via la surveillance de la situation des droits de l’homme dans les pays
de la CEI. Sur la base de ces activités, la Fondation prépare des rapports qui sont dirigés par la
suite aux institutions de l’UE et de l’OSCE ainsi qu’à d’autres organisations internationales, aux
ministères de l’Extérieur, aux parlements des pays de l’UE, aux centres d’analyse et aux médias.
Au-delà des actions d’observation et d’analyse, la Fondation s’engage activement dans la
coopération avec les membres des parlements en ce qui concerne les affaires étrangères, les
droits de l’homme et les relations avec les pays de la CEI, en vue de soutenir les processus
démocratiques et la libéralisation de la politique intérieure dans les états post-soviétiques. Une
sphère particulièrement importante de l’activité de la Fondation comprend des programmes de
soutien pour les prisonniers politiques et les réfugiés.
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Photo de la couverture : le 21.08.2013, un prisonnier dans le pénitencier RU - 170/2 d’Uralsk a
installé sur le toit d’une baraque une affiche avec l’inscription : « Aide-nous ». Photo : Raul
Uporov, le journal « Uralskaya Nedelya » : http://www.uralskweek.kz/
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