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Varsovie, le 26.11.2013
La fondation „Dialogue Ouvert” présente ses condoléances à la famille et aux proches du
journaliste décédé, Igor Larry
Les proches du journaliste kazakh, Igor Larry ignorent toujours la cause officielle de sa mort. L’activité
professionnelle du journaliste a plusieurs fois provoqué des menaces et des agressions. La femme
du journaliste, Natalia Kim adresse à la communauté internationale un appel pour examiner
objectivement les circonstances de la mort, ainsi que de l’agression sur son époux.
Igor Larra (de son vrai nom – Igor Kim) – journaliste kazakh connu, correspondant du journal „Svoboda
slova” et de la vitrine „Guljan.org.”. Larra avait couvert activement les événements lors des grèves des
pétroliers de Janaozen, il critiquait également souvent la politique des autorités kazakhes.
Le 13.10.2013 Igor Larra est mort à l’âge de 41 ans1,2 à Aktobe, au service de réanimation et de soins
intensifs de l’hôpital d’urgence médicale. Le 29.09.2013 le journaliste s’est trouvé au service de
réanimation où suite à une opération on lui a enlevé la vésicule biliaire. Les médias ont informé que
les proches de Larry ne croyaient pas à sa mort naturelle et qu’ils n’excluaient pas la possibilité d’une
intervention de l’extérieur ou d’une négligence de la part des médecins3.
Dans l’interview donnée à la Fondation „Dialogue Ouvert” Natalia Kim, épouse d’Igor Larry a affirmé
que deux jours avant sa mort, l’état d’Igor s’est amélioré – il était conscient et pouvait parler. Natalia
ne dénie pas la possibilité d’une liaison entre sa mort et son activité professionnelle. Natalia a indiqué
qu’Igor est arrivé à l’hôpital avec le diagnostic d’une nécrose du pancréas mais les proches ont été
informés que la cause du décès avait été une obstruction des artères pulmonaires.
Afin de connaître la véritable cause de la mort de son mari, Natalia a – selon son témoignage –
demandé au service de dissection l’examen histopathologique ainsi que les résultats de la section, mais
plusieurs fois on lui a refusé de les délivrer. En conséquence, Natalie s’est adressée au médecin en chef
de l’hôpital de sauvetage médical. Le vice médecin en chef a examiné la demande de la femme d’Igor
Larry et a confirmé que le dossier médical concernant sa mort a été transmis au Département du
Contrôle de Qualité des Services Médicaux. Natalie y a été informée que les employés du bureau
n’étaient pas habilités à délivrer les copies du dossier. Il est à noter qu’on n’a pas non plus communiqué
à la femme de Larry le numéro de la reglémentation qui l’interdit. Donc, Natalie a adressée une
demande écrite au directeur du bureau régional de la sécurité de santé. Le 22.11.2013, soit deux
semaines après qu’elle ait déposé la demande, elle n’avait pas encore reçu de réponse. De ce fait,
l’épouse d‘Igor Larry n’a pas pu déterminer jusqu’à présent quelle était la vraie cause de sa mort, ce
qui n’est pas d’ailleurs sans influence sur les doutes que soulèvent cette affaire.
Il convient de noter qu’un peu de temps avant sa mort, Igor Larry a subi une agression. La nuit du
20.08.2013, à Actobe quatre hommes inconnus l’ont frappé et lui ont volé deux téléphones portables,
30 milles tenge (environ 150 euro) et ses papiers. Larra s’est rendu au Bureau de l’Intérieur et a déposé
une déclaration sur l’agression. Néanmoins, il a dû attendre plus de trois heures une réaction des
fonctionnaires. Ce soir-là, aucun examen médical n’a été effectué. De plus, le lendemain le chargé
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d’enquête n’a pas non plus téléphoné à Larry par rapport à l’autopsie médicale4. Dans l’une de ses
interviews Igor Larry a partagé ses suspicions sur les auteurs de l’attaque qui selon lui pouvait être
dirigée par la milice et pour cette cause l’enquête dans son affaire se prolongeait. Par ailleurs, Larra a
avancé la supposition que le gouverneur de la province Aktiubinsk, Arkhimed Mukhambetov5 a pu
“ordonner l’attaque”. La cause de cette vengeance a pu être l’artcile du 16.08.2013, publié dans
« Assandy Times », dédié aux contacts des Chinois avec les autorités locales – « China town sous le
nez du pouvoir local » 6,7,8.
Le 21.08.2013 Dunja Mijatović, représentant de l’OSCE pour les affaires de liberté des médias, a
condamné l’agression sur Igor Larry et a réclamé les organes d’instruction qu’ils s’expliquent sur cette
affaire9. L’organisation Human Rights Watch a affirmé également que les autorités kazakhes devraient
éclaircir vite et efficacement les circonstances de cette agression, et vérifier les relations éventuelles
entre l’attaque et le travail du journaliste. Par ailleurs, l’organisation indique que le gouvernement
kazakh persécute les médias indépendants ou ceux de l’opposition, en appliquant des peines pour les
accusations ou en recourant à l’agression des journalistes qui publient sur des sujets controversés,
même à l’aide des criminels inconnus. Il convient d’ajouter que les enquêtes effectuées par les
autorités dans les affaires d’agression10 deviennent de moins en moins efficaces.
Le 22.08.2013, dans le siège du Département de l’Intérieur de la province d’Aktiubinsk a eu lieu une
conférence de presse, concernant l’aggression sur le journaliste Igor Larry. Le directeur du service de
presse de la province d’Aktiubinsk, Argader Uyadin a déclaré que les poursuites pénales avaient été
déclenchées sur la base de l’article « pillage ». Il a contredit le témoignage de Larry selon lequel il devait
attendre trois heures une intervention des fonctionnaires de la milice. Il a constaté d’autre part que
l’événement n’avait aucun rapport avec l’activité du journaliste11.
Le même jour, le 22.08.2013, les fonctionnaires du Département de l’Intérieur à Aktobe ont arrêté un
suspect de l’attaque sur Igor Larry12. Le 26.08.2013 Igor Larra a identifié l’un de ses agresseurs. La milice
a informé le journaliste que quatre personnes soupçonnées de l’attaque ont été arrêtées, mais que
l’un des agresseurs s’est enfui. Après la procédure d’identification, Igor Larra a confirmé à la milice que
son agression n’avait pas eu de rapport avec le gouverneur de la province d’Aktiubinsk Arkhimed
Mukhambetov13. L’épouse d’Igor Larry a informé la Fondation « Dialogue Ouvert » qu’effectivement,
Igor suite à la procédure d’identification a avoué que c’étaient de simples brigands qui l’ont agressé.
Toutefois, elle n’exclut pas la possibilité qu’Igor ait été forcé de retirer ses accusations contre le
gouverneur de la province.
Il n’est pas exclut que Larra ait été soumis à des pressions afin de le forcer à avouer que l’agression
n’était pas liée à son activité professionnelle. Par ailleurs, l’agression du journaliste a pu être la cause
de l’aggravation de son état de santé pour, en fin de compte, conduire à sa mort. Par rapport à la
conjoncture actuelle, dans cette situation, Natalia, la femme d’Igor Larry, espère obtenir un soutien
des défenseurs des droits de l’homme et de la communauté internationale pour que soit menée une
enquête objective concernant l’agression de son mari.
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Le cas rapporté ci-dessus n’était pas l’unique difficulté qu’Igor Larra a rencontrée dans l’exercice de
son activité professionnelle. Par exemple, le 30.01.2010, le correspondant du journal « Svoboda
slova », Igor Larra et le caméraman du journal d’Aktiubinsk « Diapazon », Maxim Tokar ont été arrêtés
par la milice alors qu’ils couvraient à Aktobe le meeting public du parti « Azat » qui s’est déroulé sans
permission des autorités. Igor Larra a passé plus de trois heures au Bureau des Affaires Intérieures à
Aktobe.
Le 25.03.2010 Igor Larra s’est fait agresser à proximité de son domicile. Selon la rédaction du journal
« Svoboda slova » ce n’était pas un simple débordement de casseurs mais une attaque délibérée
contre le journaliste, en rapport avec son activité professionnelle. A cette époque-là Larra, entre
autres, couvrait la grève des ouvriers des usines d’extraction de pétrole de Janazoen et les problèmes
liés aux sociétés d’extraction kazakhes et étrangères. Igor a raconté personnellement qu’il a été abordé
par trois individus inconnus, qui ont lancé de façon provocative: « Larra ? … Tu as les salutations de
Janazoen ! » Ensuite, ils ont brutalisé le journaliste14. Cet événement fut relaté par « Human Rights
Watch » dans son rapport pour l’année 2011, concernant le Kazakhstan.
Le 15.03.2012 Igor Larra fut convoqué à un interrogatoire au Département du Comité de Sécurité
Nationale de la province d’Aktiubinsk (CSN). Le journaliste y a passé environ deux heures. Les
fonctionnaires du CSN étaient notamment intéressés par les publications du journaliste concernant
les événements de Janaozen ainsi que par son appel publié et adressé aux collègues journalistes en vue
d’organiser une récolte de fonds au profit de Yestay Karashev, un activiste dirigeant de la division du
Parti Social-Démocrate « Azat » à Janazoen15, arrêté par la milice.
La fondation „Dialogue ouvert” exprime son inquiétude sur le fait que le gouvernement du
Kazakhstan n’assure pas aux journalistes des conditions favorables et de sécurité pour qu’ils puissent
exercer leur métier. Dernièrement, les journalistes kazakhs indépendents sont de plus en plus
persécutés à cause de leurs publications critiques vis-a-vis des fonctionnaires, ils subissent
également des actes de violence. Par exemple, la milice n’a pas établi jusqu’à présent qui était à
l’origine de l’attentat sur Lukpan Akhmedyrov, un journaliste connu (celui-ci est convaincu que cette
agression dont il a été victime, était liée à son activité professionnelle)16. Les tribunaux kazakhs ont
interdit aux 34 médias indépendants qui couvraient les grèves des petroliers de Janaozen17, de
continuer leur activité, en les accusant d’extrémisme. Une réaction immédiate de la communauté
internationale pourrait contribuer à une amélioration de la situation, en réponse aux pratiques
consistant à faire pression, persécuter et intimider les journalistes au Kazakhstan.
La fondation „Dialogue Ouvert” présente ses condoléances à la famille et à tous les proches du
journaliste décédé, Igor Larra. Nous demandons aux organes comptétents du Kazakhstan d’effectuer
une enquête détaillée concernant l’agression sur Igor Larra qui a eu lieu avant sa mort, nous
demandons également de renseigner la famille du journaliste sur la cause de son décès ainsi que de
vérifier le lien une liaison entre la dernière agression du journaliste et la brutale aggravation de son
état de santé, suite à laquelle il est mort.
A toutes les personnes souhaitant prêter un soutien à la veuve de Igor Larra, la fondation « Dialogue
Ouvert » communiquera ses coordonnés privées.

14

http://www.adilsoz.kz/news/izbit-sobkor-gazety-svoboda-slova-igor-larra/
http://www.adilsoz.kz/news/korrespondenta-gazety-svoboda-slova-igor-lara-vyzvali-na-dopros-v-knb/
16 http://odfoundation.eu/en/publications/1379/lukpan_akhmedyarovs_case_perpetrators_of_the_assassination_attempt_against_th
e_journalist_have_been_convicted
17 Le journal „Vzglyad”, le portail vidéo Stan.tv, chaîne TV „К+”, “, un média commun sous le nom “Respublika” (8 journaux et 23 services
d’Internet - http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
15

www.odfoundation.eu

Les adresses auxquelles nous demandons d’envoyer les lettres:
• Office des Affaires Intérieures à Aktobe - 030000, Aktobe, ul. Aytke-bi 21, tel. +7 7132 21 14
67. Le directeur de l’office, colonel de police Userbayev Maksat Aleksandrovich.
• Le Département de l’Intérieur de la province d’Aktiubinsk - 030000, Aktobe, u. Br.
Zhubanovych 271а, tel. +7 7132 51 27 55 (le secrétariat). Le directeur du département de la
province d’Aktiubinsk, général de police Amirov Mukharan Serikovich.
• Le Département du Comité de Contrôle de l’Activité Médicale et Pharmaceutique du
Ministère de la Sécurité de Santé de la République du Kazakhstan pour la province d’Aktiubinsk
- 030012, Aktobe, ul. Tleubatyra 9б, tel. +7 7132 50-15-61. Le directeur du département Arystan Rakhimzhan Kelisuly.
• Le Ministère des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan Yerlan Idrisov - 010000,
Astana, Lewy Brzeg, ul. Kunayeva 31. Tel.: +7 (7172) 72-05-18, +7 (7172) 72-05-16, e-mail:
midrk@mfa.kz.

Afin d’obtenir des informations plus détaillées, veuillez nous contacter:
Lyudmyla Kozlovska, Fondation „Dialogue Ouvert”
lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

