
Communiqué de la fédération anarchiste francophone sur la révolte au Kazakhstan

Le 2 janvier dernier, un mouvement populaire sans leader identifié a éclaté au Kazakhstan ; il s'est

traduit par des manifestations qui se sont très vite répandues dans tout le pays.

La hausse brutale du prix du gaz de pétrole liquéfié a été l'élément déclencheur : il sert de carburant

et  de  chauffage  dans  un  pays  où  cette  ressource  ne  manque  pas  mais  dont  l'exportation  est

privilégiée, bien évidemment pas pour le bénéfice de la population. C'est la goutte d'eau qui a fait

déborder le vase car la misère et la colère contre le régime autoritaire et corrompu de cette ex-

République soviétique sont une réalité depuis des années, et c'est cette colère parfaitement légitime

qui s'est exprimée dans la violence des confrontations avec la police.

A la demande du président Tokaïev, Moscou assisté d'autres pays alliés a envoyé des troupes au

Kazakhstan  pour  mater  la  révolte  populaire,  et  le  président  kazakh s'est  flatté  d'avoir  « donné

l’ordre aux forces de l’ordre et à l’armée de tirer pour tuer sans sommation » . Comme si la chute

de l'Union soviétique n'avait pas eu lieu, Poutine nous offre le même spectacle écœurant que ses

prédécesseurs lors de la répression des soulèvements populaires de Budapest (1956) et de Prague

(1968) ;  les  manifestants  kazakhstanais  sont  traités  de  terroristes,  et  sont  rapportés  à  ce  jour

plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés et plus de 10 000 arrestations. La légitimité de

leur  soulèvement  est  bien évidemment niée par le régime et il  est  accusé d'être un coup d'état

fomenté depuis l'étranger, selon la rhétorique inchangée depuis l'ère soviétique.

La Fédération Anarchiste apporte son soutien total au peuple kazakhstanais dans sa lutte contre la

pauvreté organisée, la corruption et l'autoritarisme du régime qui tente de l'écraser; il montre que la

révolte n'a pas besoin de leader désigné ou auto proclamé pour s'exprimer, et que « qui sème la

misère récolte la colère ». 
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