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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/03/2019 

Sujet du jour : La décision du Conseil de la Fédération de rejeter la loi sur l’interdiction des auberges 
dans des immeubles d’habitation fait l’objet de plusieurs Unes et de très nombreux articles dans le 
presse russe. Sur le plan international, la plupart des journaux s’intéressent à la situation en Ukraine 
dans le cadre de l’élection présidentielle qui doit se dérouler très prochainement dans ce pays. 

Unes 

Vedomosti : Visa et Mastercard ont désactivé les cartes de crédit des clients d’une banque sous 
sanction.  Le système national de cartes de paiement créé pour prévenir ce genre de situation n'a pas 
aidé « Evrofinance Mosnarbank». 

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement prépare un nouvel impôt sur les salaires. Après la réforme 
des retraites, le bloc financier ne se précipite pas pour la réforme suivante. 

Izvestia : Toutes les compagnies aériennes russes suspendent l’exploitation de leurs Boeing 737 Max.  

Kommersant : Le Kremlin a mis en place une infrastructure institutionnelle devant assurer la 
réinstallation en Russie du plus grand nombre possible de nouveaux citoyens issus des pays voisins. 

RBK : Les auberges pourront poursuivre leurs activités jusqu’aux élections.  Les experts estiment que 
le rejet de la loi par le Conseil de la Fédération est lié aux élections prévues à Saint-Pétersbourg à 
l’automne. 

Komsomolskaïa Pravda: Une personne accusé d’avoir préparé un attentat terroriste à Makhatchkala 
prétend que Maxime Galkine l’avait chargé d’assassiner Philipp Kirkorov (version papier). 

Moskovski Komsomolets : Que se passera-t-il si le projet de loi rejeté par le Conseil de la Fédération 
sur l’interdiction des auberges dans les immeubles d’habitation est adopté.  

Rossiiskaïa Gazeta : Ouverture en Russie en avril d’un centre unique pour le traitement du cancer. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : La Crimée tire le bilan de ses cinq premières années en Russie. 

Izvestia : Le bastion de Crimée. Comment les infrastructures militaires de la presqu’île ont été 
transformées. 

Kommersant : Après celui lié aux achats d’armements, le pouvoir ukrainien est menacé d’un second 
scandale de corruption dans le domaine du gaz. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Rada discute d’un ukrainisation complète. 

Izvestia : Comment vit aujourd’hui Debaltseve, ville de la république autoproclamée de Donetsk la 
plus touchée par la guerre.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Ukrainiens sont prêts à se réconcilier avec les Russes. La campagne 
présidentielle a entrainé des résultats inattendus. 

Izvestia : Interview du président Igor Dodon sur les difficultés de formation d’une coalition, la 
perspective de nouvelles élections et les sentiments au sein de la société moldave. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Limitation de l’accès à internet de la population tadjike avant les élections 
présidentielles de 2020. 

RBK : Le ministère des Finances des États-Unis a créé au sein de sa direction de la lutte contre le 
terrorisme et le renseignement financier six unités stratégiques, dont une en charge de la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La loi américaine contre l’OPEP risque d’entrainer un effondrement des prix 
du pétrole. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les compagnies aériennes du monde entier suspendent les unes après les autres 
l’exploitation des Boeing Max8 et MAX9. 

Rossiiskaïa Gazeta : Albion disparait dans le brouillard. Le premier ministre britannique Theresa May 
a perdu le contrôle sur le Brexit. 

Vedomosti : La maladie japonaise de la zone euro. 

RBK : L'or du Venezuela s’est transformé en obligations russes. 

Kommersant : Printemps arabe 2.0. A propos de la situation en Algérie. 

Kommersant : Israël a découvert une cellule du Hezbollah à sa frontière. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Conseil de la Fédération a rejeté la loi interdisant les auberges dans les 
immeubles d’habitation. 

Izvestia : Qu’est-ce qui attend la loi sur l’interdiction des  auberges dans les immeubles d’habitation. 

Vedomosti : Comment la Douma et le Conseil de la Fédération se sont disputés à cause des auberges. 

Moskovskii Komsomolets : Le système de Sourkov de partis d’"opposition" loyaux au Kremlin est 
proche de l’agonie. 

Kommersant : Le parti du changement prépare son déménagement afin de remporter des victoires 
aux élections à la Douma de Moscou. 

Vedomosti: Dmitri Medvedev a accepté le projet de construction d'une ligne à grande vitesse entre 
Moscou et Nijni Novgorod. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le montant de la fuite des capitaux hors de Russie a dépassé l’équivalent de 
trois budgets annuels. 

Kommersant : « Pobeda » a abandonné son projet de vols internationaux depuis Saint-Pétersbourg. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les revenus des Russes sont "calculés" d'une manière 
nouvelle: pourquoi les statistiques sont-elles devenues un produit scandaleux. 

Vedomosti : Le FSB porte plainte contre Novaïa Gazeta suite à une publication relatant la détention 
d'un citoyen du Kirghizistan après l'explosion à Magnitogorsk. 

France  
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Rossiiskaïa Gazeta : Paris et Berlin créent une structure parlementaire commune. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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