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Gros titres 

 

 Kommersant : Dmitri Rogozine s’envole pour Bagdad à la tête d’une délégation 
gouvernementale – il sera accompagné de plus d’une centaine de personnes (responsables 
politiques et hommes d’affaires) pour convaincre les responsables irakiens de la nécessité 
d’élargir la coopération dans le secteur pétrolier et dans la sphère technico-militaire. 

 RBK Daily : Moscou prive les gens de leur propriété sans tribunal – retour vers les années 90. 
A propos du retrait des kiosques et des petites échoppes décidé par la mairie. 

 Vedomosti : Ni épargne ni consommation.  La réduction de la consommation ne conduit pas 
à une augmentation de l’épargne – il n’y a rien à épargner. Les Russes passent en mode 
survie. 

 Moskovskii komsomolets : « nous ne savons pas nous vexer » - le ministre russe des Affaires 
étrangères parle des succès de la politique étrangère russe de l’année passée à l’occasion de 
la journée nationale des diplomates. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Qui est le patron ? Le ministre de la construction Mikhail Men a déclaré 
que les charges communales allaient baisser pour les locataires qui vont bénéficier de crédits 
avantageux pour les réparations.  

 Novaia Gazieta : Stand up : l’artiste américain Youri Danitch qui avait fait il y a deux ans une 
« satire » de l’opposition russe y voit plus clair deux ans plus tard et raconte à la rédaction 
qui a financé le projet.  

 Nezavissimaia gazeta : Les communistes tirent profit de la crise économique. Le parti 
communiste menace le pays d’un tournant à gauche.  

 Moskovskii komsomolets : quel danger représentent les constructions non autorisées ? Près 
de 100 commerçants de proximité ont manifesté dans la capitale.  

 Vedomosti : Prévisions - le baril à 20 dollars. Un accord avec l’OPEP concernant la baisse de 
la production est peu probable.  
 

France 

 Novaia Gazeta : Centre orthodoxe de Paris : les coupoles seront couverts d’or en mars. La 
décision relative à l’affaire Ioukos ne fait pas obstacle jusqu’alors à l’investissement dans la 
propagande religieuse russe : le centre orthodoxe russe est en construction à Paris.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Vérification d’une rumeur : Rien n’empêche la construction de la 
cathédrale russe à Paris.  

 
International 

 RBK Daily : ouverture d’une représentation officielle des Kurdes de Syrie à Moscou – les 
représentants des autres républiques autoproclamées reconnues par Moscou présents à la 
cérémonie dont ceux de la DNR, de l’Ossétie du sud et de l’Abkhazie. 

 Moskovskii Komsomolets : la Turquie va-t-elle commencer une opération terrestre en 
Syrie ? 

 Nezavissimaia gazeta : Saakachvili modifie l’équilibre de l’échiquier politique en Ukraine. 

 Nezavissimaia gazeta : Loukachenko regarde davantage vers l’ouest. On considère à Minsk 
que les discussions conduites à Sotchi ont été vaines pour la Biélorussie. 

 Nezavissimaia gazeta : L’ « affaire Ioukos » à nouveau examinée à la Haye. Les avocats russes 
ont trouvé une jurisprudence récente permettant de réduire les prétentions des anciens 
actionnaires.  

 Nezavissimaia gazeta : Nazerbaiev peut devenir un intermédiaire entre Moscou et Ankara.  

 Novaia Gazieta : Interview de l’ambassadeur de l’UE en Russie, Vigaoudas Ouchatskass. « En 
ce qui concerne nos relations, les ponts n’ont-ils pas brûlé ? – Je vous remercie de votre 
remarque : bien sûr que non ! ». « Nous n’avons pas d’intérêt dans la crise économique russe 
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et nous souffrons aussi des difficultés économiques que rencontre votre pays. L’UE est 
intéressée par la levée des sanctions parce que nous tenons à nos relations avec la Russie qui 
est une grande puissance. » 

 Novaia Gazeta : Après les déclarations de Kadyrov, la chasse aux tchétchènes peut 
commencer en Syrie.  

 Novaia Gazeta : Pourquoi l’Eglise russe orthodoxe a-t-elle si longtemps refusé de rencontrer 
le Pape et pourquoi Kyrill s’y est-il, lui, efforcé toute sa vie.  

 Novaia Gazieta : La fusillade a manqué son coup. La déclaration des autorités de DNR sur la 
possibilité d’exécuter des prisonniers ukrainiens a provoqué un scandale politique. 
 

Politique intérieure 

 Novaia Gazeta : Un universitaire, des hérissons anti-chars et des voyous mal identifiés sur les 
barricades.  Dans le quartier moscovite de Remenki se poursuit la confrontation entre les 
constructeurs et les habitants. 

 Novaia Gazeta : Des bagatelles, mais désagréables. « La nuit des excavatrices ». 97 boutiques 
ont été détruites à Moscou. 

 Rossiïskaïa Gazeta : A propos du plan de soutien au secteur des transports : Traitement 
radical par la baisse de la TVA. Le premier ministre prépare des mesures de soutien au 
secteur des transports et prêt à discuter d’un taux zéro de TVA pour certaines entreprises du 
secteur. 

 Rossiïskaïa Gazeta  - Sobyanin : les constructions non autorisées : un héritage des années 
1990 qui a été détruit.  

 Vedomosti : La Commission centrale électorale pour les siens. Mercredi le conseil de la 
fédération va désigner les 5 premiers membres  de la nouvelle direction de la CCE. Trois 
d’entre eux sont d’anciens proches et associés de Viatcheslvav Volodin. Un expert constate 
que le gouvernement russe est revenu à un système de nominations de la nomenkaltura.  

 Rossiïskaïa Gazeta : L’agence fédérale du transport aérien a répondu aux proches des 
passagers morts au cours du vol MH17. La Russie soutient les demandes des parents auprès 
des autorités néerlandaises et ukrainiennes.  

 Kommersant : on choisit un format « anti-crise » au Président pour sa ligne directe du 14 
avril prochain. 

 RBK Daily : le gène Volochine – l’ancien chef de l’administration présidentielle Alexandre 
Volochine vient d’investir dans la société Genotek spécialisée dans les recherches concernant 
l’ADN. 

 Kommersant : les élections parlementaires ne promettent pas de changement selon un 
sondage du centre Levada. Si des élections présidentielles avaient lieu les jours prochains, V. 
Poutine serait réélu à la tête du pays. Toutefois l’effet « réunification de la Crimée » 
commence à s’estomper et la popularité du parti au pouvoir diminue. 

 Kommersant : les Russes perdent leurs liquidités – la quantité de roubles entre les mains des 
Russes a diminué pour la première fois depuis 1998. 

 Kommersant : la banque centrale s’apprête à purger les assurances – on promet aux 
compagnies de rendre le suivi de leurs activités plus sévère. 

 RBK Daily : trois modes de privatisation – le journal a enquêté sur les modes de privatisation 
des grandes entreprises russes discutées actuellement au gouvernement.  

 Moskovskii komsomolets : point de vente de non retour – à  Moscou on a commencé à 
détruire les kiosques autour des stations de métro 

 Moskovskii komsomolets : 25 000 Russes ont des crédits hypothécaires en dollars ou en 
euros. 

 
Rédactrice : Marie-Nil Chounet 
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Rossiïskaïa Gazeta – gouvernemental (154 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, 
indépendant à tendance pro-gouvernementale (130 000 exemplaires – Alicher Ousmanov) ; 
Vedomosti – économie et finances, indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 
000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal, Demian Koudriavtsev) ; RBC Daily – économie 
et finances, indépendant (80 000 exemplaires – Mikhaïl Prokhorov) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, 
indépendant (40 000 exemplaires) ; Moskovskiï Komsomolets, tabloïde, indépendant (1,9 million 
d’exemplaires – Pavel Goussev). 
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