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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/03/2019 

Sujet du jour : Plusieurs Une et de nombreux articles sont consacrés à l’annonce de la démission du président 
Noursoultan Nazarbaïev après 30 années passées à la tête du Kazakhstan. La presse s’interroge particulièrement 
sur les vraies raisons de cette décision et sur son influence pour l’avenir du pays. Sur le plan intérieur, la 
démission de Boris Doubrovski, gouverneur de Tcheliabinsk, fait l’objet d’un large traitement par la plupart des 
journaux qui y voient le lancement d’une nouvelle vague de mouvements à la tête des régions russes.  

Unes 

Vedomosti : Le président est parti – Noursoultan Nazarbaïev, président du Kazakhstan, a démissionné hier après 
30 ans au pouvoir. Il a décidé laisser la place à une nouvelle génération de dirigeants tout en s’assurant de 
pouvoir contrôler le processus de transfert du pouvoir.  

Kommersant : Le premier de tous les vivants – Noursoultan Nazarbaïev a quitté le poste de président du 
Kazakhstan mais demeure chef d’Etat perpétuel. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les fonctionnaires obtiendront compensation de la baisse de revenus de la population – 
Le ministère des Finances envisage de réduire le nombre de fonctionnaires d’Etat tout en augmentant le salaire 
de  ceux dont les postes seront maintenus. 

Izvestia : On renonce ainsi tout en aimant – Après sa démission, Noursoultan Nazarbaïev demeurera dirigeant de 
la nation kazakh. Ce départ n’aura pas de répercussions sur les relations bilatérales entre Moscou et Astana.  

Moskovski Komsomolets : Les prix s’envolent – Le président Poutine a demandé une baisse des tarifs aériens 
intérieurs.  

RBK : Le transit kazakh – Le président du Kazakhstan a démissionné après 30 ans au pouvoir tout en demeurant à 
la tête du parti au pouvoir et président du Conseil de sécurité du pays. 

Novaya Gazeta : Les juges nous prennent pour des imbéciles – Les journalistes et les volontaires ont trouvé 
50 000 verdicts qui se ressemblent mot pour mot.  

Rossiiskaïa Gazeta : Luna-parc – En collaboration avec le « Human Research Program » de la NASA, les spécialistes 
de l’Institut des problèmes médico-biologiques de l’Académie des sciences de Russie ont commencé une série 
d’expériences sur la modélisation des vols vers la Lune.  

Komsomolskaia Pravda : Noursoultan Nazarbaïev a démissionné. Dans quelle direction va désormais se diriger le 
Kazakhstan. 

International 

Vedomosti : (éditorial) Une recette de Nazarbaïev pour Poutine – La démission du président kazakhe, au pouvoir 
depuis 1989, fait tout de suite penser à l’avenir de Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Nazarbaïev a démissionné tout en restant dirigeant du Kazakhstan. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko se soucie de la souveraineté informationnelle de la Biélorussie.  

Kommersant : Les services de renseignements des Etats-Unis recrutent de nouveaux milliards – Le financement 
des services de renseignements des Etats-Unis pourrait être augmenté de 6% par le Congrès. 

Izvestia : Les moyens écrasent le but – Les sanctions antirusses des Etats-Unis restent inefficaces.  

Kommersant : La Russie et les Etats-Unis ne sont pas d’accord sur Caracas – La rencontre russo-américaine à 
Rome pour trouver une solution de sortie de crise au Venezuela n’a pas donné de résultats. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis comptent sur l’aide des militaires brésiliens – La rencontre russo-
américaine à Rome n’a pas donné de résultats concrets. Les Etats-Unis espèrent pour leur part l’aide des militaires 
brésiliens pour convaincre l’armée vénézuélienne de soutenir l’opposition. 

Kommersant : Paroxysme aigue d’ingérence – Ramtane Lamamra,  vice-Premier ministre algérien, en visite à 
Moscou s’est entretenu avec Sergueï Lavrov. Moscou semble être plus préoccupée par les questions d’ingérence 
étrangère en Algérie que les autorités de ce pays. 

Izvestia : Interview de l’ex-président de la Commission européenne, Romano Prodi : « Nous sommes devenus 
fous » - La Russie et l’Europe doivent faire le premier pas pour normaliser leurs relations.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le dialogue avec Moscou ne représente pour Varsovie que des demandes unilatérales – 
La Pologne a rendu publiques les priorités de sa politique étrangère.  

Novaya Gazeta : Seul contre cinq millions – Pourquoi le président de la Serbie s’est retrouvé face à des 
protestations massives dans le pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie a rattaché l’Iran au front antikurde – Pour la première fois, l’Iran et la Turquie 
ont mené une opération conjointe contre le Parti des travailleurs du Kurdistan au nord de l’Irak. 

Nezavissimaïa Gazeta : La visite du dirigeant chinois pourrait diviser le gouvernement de italien – Bruxelles 
appelle à arrêter la colonisation de l’Europe par Pékin. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La vague des démissions est arrivée de l’Oural – En démissionnant hier, Boris Doubrovski, 
gouverneur de la région de Tcheliabinsk, a lancé une nouvelle vague de remplacement de gouverneurs qui 
indique que le Kremlin a tiré les conclusions des défaites de 2018. 

Izvestia : Ils ont annoncé leur départ – Une nouvelle vague de démissions de gouverneurs a commencé hier. Le 21 
mars, ceux de Mourmansk, d’Orenbourg et de la république de Kalmukie pourraient annoncer leurs démissions. 

Kommersant : Les démissions de printemps des responsables de régions ont commencé à Tcheliabinsk – 
Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, a annoncé que le processus se terminera vers la mi-
avril.  

Rossiiskaïa Gazeta : Et ce n’est pas un fake – La nouvelle loi sur les fake news et le non-respect envers le pouvoir 
n’ont pas pour but d’introduire une censure et de lutter contre la critique du pouvoir. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le « paquet de Klichas » comme préparatif au changement de pouvoir – 
L’adoption de la loi sur les fake news et le non-respect envers le pouvoir pourrait témoigner du fait que l’élite 
politique se prépare au changement du pouvoir dans 5 ans. 

Vedomosti : (éditorial) Un humanisme défiguré – La condamnation d’Oyub Titiev, président de « Mémorial » en 
Tchétchénie, est la preuve que l’actuel système judiciaire russe est orienté vers des résultats décidés d’avance. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) La Tchétchénie sans protection – Le verdict du procès d’Oyub Titiev 
est un signal pour chaque citoyen russe qui peut se retrouver en prison pour un crime qu’il n’a pas commis.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le pouvoir et l’opposition se préparent à des expériences électorales – Pour les élections 
2019, « Russie Unie » mise sur les circonscriptions, tandis que l’opposition préfère les alliances.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les appels au boycott des élections assimilés à un crime – Le Conseil présidentiel des 
droits de l’homme voit un motif politique dans les poursuites judiciaires à l’encontre du  responsable de 
« Iabloko » à Pskov. 
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Kommersant : L’enquête a reçu un ordre spécial – Le président Poutine a demandé au procureur général de 
renforcer les contrôles concernant des crimes économiques.  

Kommersant : La pauvreté n’est pas un vice mais un problème de calcul – Le Service fédéral des statistiques 
(Rosstat) utilisera dorénavant une nouvelle méthode pour le calcul des revenus des citoyens russes qui ne cessent 
de diminuer depuis cinq ans. 

Vedomosti : Le ministère des Finances propose de réduire le nombre de fonctionnaires d’Etat afin d’augmenter 
les salaires des ceux restants. 

Rossiiskaïa Gazeta : Prier de ne pas rendre visite trop souvent – Michael Calvey, dirigeant de  «  Baring Vostok », 
ne considère pas son affaire comme politique. 

Vedomosti : Le gouvernement accélère le projet de « Novatek » - La construction au Kamtchatka d’un terminal 
pour le gaz liquéfié de « Novatek » débutera en 2020.  

Izvestia : Le ministère du Travail propose de prolonger jusqu’à 2024 le programme de capital maternel. 

France 

Novaya Gazeta : Le président ne détourne pas ses yeux du peuple – Les « grands débats » ont pris fin en France, 
mais les violences se poursuivent dans les rues.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les « gilets jaunes » contre les gilets à rayures – Les organisateurs des actions des « gilets 
jaunes » en France pourront être mis en prison pour 6 mois. 

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 (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia 
Gazeta, trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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