
Déclaration de Campaign Kazakhstan 
PAS DE HARCELEMENT CONTRE ESENBEK UKTESHBAYEV!
Aux gouvernement et autorités Kazakhs

Le dirigeant syndical et d’opposition Esenbek Ukteshbaez a quitté son pays il y a juste un peu 
plus d’un an, en raison des constantes menaces du régime du Kazakhstan contre sa vie et sa 
liberté, avant et après son départ du Kazakhstan.
Son absence a sérieusement entravé le travail de construction de sa fédération syndicale 
Zhanartu et du Mouvement Socialiste Kazakhstan.
Esenbek a pris la décision courageuse de rentrer au Kazakhstan pour prendre part à une 
conférence nationale de son organisation et continuer le travail militant. Cela signifie qu’il 
sera complètement impliqué dans la lutte légitime des travailleurs et des pauvres du 
Kazakhstan pour exercer leurs droits démocratiques fondamentaux.
Esenbek a rédigé sa propre déclaration, voir ci-dessous.
Nous pensons que la liberté de parole, la liberté de réunion, la liberté syndicale, la liberté de 
manifester et le droit de grève doivent être garanties pour tous. Ces droits fondamentaux 
devraient être inviolables par tout instrument de l’Etat – police, forces spéciales, services de 
renseignements (KNB), justice et armée.
Nous appelons le gouvernement Nazarbaev et toutes ses institutions et son personnel à 
permettre à Esenbek de rentrer Kazakhstan sans aucune entrave et de reprendre son travail 
sans être inquiéter.
Nous prévenons que si quoi que ce soit arrive à Esenbek qui puisse mettre sa vie ou sa liberté 
en danger ou menacer la sécurité de sa famille, nous en tiendront les autorités du Kazakhstan 
pour responsables.
Nous organiserons un tollé international contre les actions du régime de Nazarbaev.
Nous vous demandons de nous assurer que vous n’interférerez en aucune façon avec les droits 
démocratiques et la liberté de Esenbek Ukteshbaev ni ne tourmenterez sa famille.
Sincèrement,
Andrey Hunko et Inge Hoeger, deputes de DIE LINKE, Allemagne; Jeremy Corbyn, deputé 
du Labour Party, Grande Bretagne; Joe Higgins, député du Socialist Party, Irlande; Bob Crow, 
Secrétaire Général du syndicat RMT, UK; Themis Kotsifakis, Secrétaire Général de l’OLME, 
syndicat des professeurs du secondaire, Grèce; Johan Rivas, Sindicato del Sector Público de 
Salud, Caracas, Venezuela; Paul Murphy, Membre du Parlement Européen, Socialist Party; 
Antongiulio Mannoni, Secrétaire du CGIL (Confédération Syndicale Italienne), Gène; 
Stephen Jolly, Conseiller Municipal, Socialist Party, Yarra, Australia; Jonas Brännberg, 
Conseiller Municial Rättvisepartiet Socialisterna, Luleå, Sweden; Alfia Nakipbekova, 
violoncelliste; Sonja Grusch, Secrétaire du Sozialistische Linkspartei, Austria; Julien 
Daigneault, Secrétaire d’Alternative Socialiste, Quebec. Peter Taaffe, Secrétaire Général, 
Socialist Party, Angleterre
Pour ajouter votre nom, signez ici : - http://campaignkazakhstan.org/index.php/hands-off-
hands-off-esenbek-ukteshbayev/
Déclaration de Esenbek
Moi, Esenbek Zhaparovitch Ukteshbaev, citoyen du Kazakhstan, Président du Syndicat 
Indépendant des Travailleurs des Secteurs Industriel, Budgétaire, Tertiaire et Agricole 
« ZHANARTU », Président de l’organisation « Laissez les Maisons au Peuple » et Co-
Président du Mouvement Socialiste du Kazakhstan, déclare que :

• Sur insistance de mes collègues, en septembre 2011, mon collègue Aïnur Kurmanov et 
moi-même avons trouvé nécessaire de quitter temporairement la République du 
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Kazakhstan pour éviter l’arrestation et la condamnation pour les charges falsifiées, 
selon l’article 327 partie 3 du Code Criminel, d’ « Abus d’Autorité », alors que je ne 
suis en aucun cas coupable de cette accusation.

• Depuis plus d’un an j’ai du vivre dans différents endroits, loin de mon pays et de ma 
famille à cause de cette menace d’arrestation et de condamnation. En septembre 2011, 
il est apparu qu’une autre investigation criminelle selon l’article 164 du Code 
Criminel, « Incitation au Mécontentement Social », avait était ouverte contre nous 
suite à notre soutien à la grève des travailleurs du pétrole de Zhanaozen ; nous 
pouvions nous attendre à être arrêtés et rapidement condamnés.

• J’ai utilisé cette année d’exil au maximum, participant à une session de l’OSCE à 
Varsovie, à une audition sur le Kazakhstan au Parlement Européen à Bruxelles, et afin 
de créer des liens avec le mouvement syndical international et organiser une campagne 
internationale de soutien aux travailleurs du pétrole en grève dans l’Ouest du 
Kazakhstan et au syndicat Zhanartu.

• Je retourne à présent en République du Kazakhstan. Je pense n’avoir rien commis 
d’illégal dans mes actes sauf pour servir la société et lui être utile.

Au cas où je serais illégalement arrêté après mon retour, dans le but de me condamner pour 
les charges montées de toute pièce par le passé, je vous appelle à ne pas croire la version 
officielle des organes officiels et de la police, et je pense qu’une telle arrestation ne sera 
qu’une vengeance contre mes activités civiques, et donc pour des motifs politiques.
Au vu des nombreux faits de harcèlement, d’attaques et de meurtres inexpliqués d’opposants 
au régime, je n’exclus pas qu’il y ait d’autres tentatives de se débarrasser de moi 
physiquement, comme lors de cette tentative de provoquer un accident de voiture le 18 juillet 
2011.
De plus, je tiens à déclarer que je ne suis pas dépendant au tabac, à l’alcool ni aux 
narcotiques. Je n’ai pas de tendances suicidaires, mais au contraire, je suis prêt à dévouer ma 
vie à une longue et dure lutte pour la justice dans notre société, à continuer jusqu’au bout ce 
que j’ai commencé. En cas de mort soudaine, que ce soit en prison ou en-dehors, je vous 
demande d’accuser le régime autoritaire actuel de Nazarbaev.
Je suis convaincu que la seule protection efficace contre toute tentative de m’arrêter ou de me 
supprimer est une campagne de solidarité internationale, syndicale et pour les Droits de 
l’Homme. C’est pourquoi je vous appelle, vous et vos organisations, si nécessaire, à avertir 
les autorités Kazakhs que toute tentative d’entraver mes activités ou de m’attaquer sera rendue 
publique et soulèvera une opposition de votre part.

Je vous fais part à l’avance de ma sincère gratitude pour toute aide que vous apporteriez,
Esenbek Ukteshbayev
30 Octobre 2012


