
Le Parlement Européen est forcé de reconnaitre la montée 
de la répression mais échoue à condamner le régime de 
Nazarbaev
15 mars 2012 
Communiqué de presse de Campaign Kazakhstan
Une fois de plus, Paul Murphy, député européen du Socialist Party irlandais, est intervenu 
contre le non-respect des droits des travailleurs et des droits démocratiques dont il a 
personnellement été témoin au Kazakhstan. Il a pris en compte le « briefing » de Villy 
Søvndal, au nom de la Haute Représentante Ashton, qui disait : « Depuis l’indépendance du 
Kazakhstan il y a 20 ans, la politique de l’Union Européenne a été de soutenir l’économie du 
Kazakhstan et ses progrès politiques ». Cependant, elle a été contrainte de dire que le 
gouvernement du Kazakhstan a amendé un certain nombre de lois ces mois-ci… « qui 
semblent donner de plus en plus de pouvoirs à l’Etat, en restreignant les droits et les libertés 
des citoyens, de la société civile et de l’opposition politique. »
Les interventions de Paul peuvent être vues sur le site du Parlement Européen : 
http://www.europarl.europa.eu/sed/speeches.do:
14 March 2012 (choose your language in your player): mp4 | wmv
15 March 2012 (choose your language in your player): mp4 | wmv
Aujourd’hui avant le vote, le groupe euro-parlementaire Gauche Unie Européenne (GUE) a 
diffusé le communiqué de presse ci-après.
Tous ceux intéressés à la lutte des manifestants et travailleurs organisés au Kazakhstan 
devraient prendre note des développements rapportés récemment, et voir ce qu’ils peuvent 
faire pour apporter une aide.
Les résolutions de branches syndicales et les conférences qui appuient la champagne contre le 
régime de Nazarbaev donneront aussi une énorme impulsion à la lutte pour construire des 
forces indépendantes combattives dans le pays.
Strasbourg 14/03/2012
GUE/NGL : Considérant la régression des droits de l’Homme, les discussions 
de partenariat UE-Kazakhstan doivent être suspendues 
“Les belles paroles sur les droits de l’Homme ne sont pas suivies d’effets, surtout quand on 
touche aux intérêts économiques », disait aujourd’hui Paul Murphy, député européen irlandais 
GUE/NGL, pendant le débat sur le Kazakhstan.
“La répression brutale par l’Etat du Kazakhstan à Zhanaozen qui a fait au moins 17 morts n’a 
pas empêché le gouvernement allemand de signer en février un accord commercial lucratif 
pour acheter des terres rares», a-t-il dit, exigeant que la Haute Représentante Ashton suspende 
les discussions pour un nouvel Accord de Partenariat et de Coopération jusqu’à ce qu’il y ait 
des changements conséquents et que tous les prisonniers politiques soient relâchés.
“Toutes les charges fabriquées et les investigations doivent être abandonnées contre les 43 
grévistes et soutiens qui attendent leur procès et contre les dirigeants de l’opposition politique. 
Ce sont ceux qui donnent l’ordre de tirer sur les manifestants pacifiques qui devraient être sur 
le banc des accusés, et non pas les manifestants eux-même» , a-t-il plaidé, appelant à une 
enquête internationale indépendante sur les violences et annonçant son intention d’aller à 
Zhanaozen (s’il obtient un visa) avec une délégation de syndicalistes, de journalistes et de 
défenseurs des droits de l’Homme.
“La répression des droits de travailleurs continue et va encore plus loin. Par exemple, les 
amendements de février sur le code du travail autorisent le renvoi de travailleurs impliqués 
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dans une grève, rendant facile le licenciement des représentants syndicaux pendant les 
négociations durant les grèves et légalisant les lockouts.»
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