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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/03/2019 

Sujet du jour : Le changement des gouverneurs dans les régions où il y aura des élections le 8 septembre, 
continue de retenir l’attention des quotidiens. Sur le plan international, le départ de Noursoultan Nazarbaev de 
son poste de président du Kazakhstan fait également l’objet d’un large traitement par la plupart des journaux. 

Unes 

Vedomosti : RZhD déménagera à la gare – La société des Chemins de fer de Russie (RZhD) envisage de construire 
son siège social près de la gare de Riga à Moscou. Le coût du projet est 72 milliards de roubles.  

Kommersant : L’Ukraine a introduit de nouvelles sanctions à l’égard de 300 entreprises et de 850 citoyens russes. 
Selon les experts, elles se révèleraient aussi inefficaces que les précédentes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le nombre de gouverneurs par intérim est en hausse à l’approche des élections – Dans 11 
des 16 régions, où il y aura des élections cet automne, il y a des gouverneurs par intérim. 

Izvestia : Encore plus chaud – Le ministère du Développement économique élargit les mesures d’amélioration du 
climat d’affaires en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Noursoultan pour toujours – Le nouveau président du Kazakhstan a reçu le poste de 
Nazarbaev, mais pas son pouvoir. Les politologues assurent que la fille de Nazarbaev, Darigua, sera le prochain 
président du pays. 

RBK : Pourquoi le Kremlin a décidé de nommer au poste de gouverneur de la Kalmoukie un champion de kick-
boxing de 38 ans, Batou Khassikov. 

Rossiiskaia Gazeta : Un acte avec une conséquence – Le Parquet général a proposé de renoncer aux tribunaux 
spéciaux pour les crimes graves.  

Komsomolskaia Pravda : Noursoultan pourrait devenir le nouveau nom de la capitale kazakhe, la fille de 
Nazarbaiev est devenue présidente du Sénat. 

International 

Izvestia : Adieu, le désarmement ! – La fin du traité FNI menace d’un chaos le domaine des missiles. 

Kommersant : On s’est armé au lieu de se désarmer – A la conférence internationale sur le désarmement à 
Genève, la Russie et les Etats-Unis se sont disputés sur les menaces que ces pays représentent pour la 
communauté internationale sur la Terre et dans l’espace. 

RBK : Le Noursoultanat du Kazakhstan – Comment la famille de Noursoultan Nazarbaev renforce son influence 
dans le pays après son départ du poste présidentiel. 

Vedomosti : (éditorial) Plus-moins Nazarbaev – Le départ bien préparé à l’avance de Nazarbaev peut servir de 
leçon à Poutine. 

Vedomosti : Ce qu’on sait sur le nouveau président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, très proche de 
Nazarbaev. Il est conservateur, diplomate, spécialiste de la Russie et de la Chine. 

Kommersant : Le plan de retour de la Crimée – Dans sa campagne présidentielle, Piotr Porochenko mise 
essentiellement sur l’opposition avec Moscou. Il a par ailleurs annoncé l’existence d’un plan de retour de la 
Crimée. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Arabie Saoudite a été convaincue de contacts secrets avec l’Iran – Riyad serait prêt à 
dialoguer avec son rival. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/20/796904-rzhd-postroit-ofis
https://www.kommersant.ru/doc/3917439?from=main_1
http://www.ng.ru/politics/2019-03-20/3_7535_gubers.html
https://iz.ru/858728/inna-grigoreva-irina-badmaeva/eshche-teplee-minek-rasshiriaet-mery-po-uluchsheniiu-delovogo-klimata
https://www.mk.ru/politics/2019/03/20/politologi-nazvali-darigu-nazarbaevu-budushhim-prezidentom-kazakhstana-posle-vremennogo-tokaeva.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/21/5c9204c29a7947041e3c1a34
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/21/5c9204c29a7947041e3c1a34
https://rg.ru/2019/03/20/chajka-predlozhil-otkazatsia-ot-sudov-v-osobom-poriadke-za-tiazhkie-prestupleniia.html
https://www.kp.ru/daily/26956.4/4009497/
https://www.kp.ru/daily/26956.4/4009497/
https://iz.ru/858613/aleksei-zabrodin/proshchai-razoruzhenie-razval-drsmd-grozit-khaosom-v-raketnoi-sfere
https://www.kommersant.ru/doc/3917289
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/21/5c921b6a9a79470ddb9b5d20
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/21/796915-plyus-minus-nazarbaev
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/20/796922-chto-izvestno-o-novom-prezidente
https://www.kommersant.ru/doc/3917552
http://www.ng.ru/world/2019-03-20/2_7535_saud.html
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Vedomosti : Theresa May s’est embrouillée dans les sorties – La Grande Bretagne veut se retirer de l’UE trois 
mois plus tard que prévu par l’accord de Lisbonne. 

Nezavissimaia Gazeta : Les arguments « mortels » de Trump contre « Nord Stream 2 » ne marchent pas – Berlin 
serait prêt à se distancer de Washington qui rend plus strictes ses exigences envers l’Europe dans les domaines 
militaire et énergétique. 

Rossiiskaia Gazeta : La tolérance a des limites – Au parlement allemand, on veut déclarer l’Ambassadeur des 
Etats-Unis persona non-grata après ses critiques virulentes de la politique allemande sur Twitter. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Brésil, deviendra-t-il membre de l’OTAN ? – Le président américain a fait une 
proposition sensationnelle à son homologue brésilien. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La vague a emporté encore deux personnes – Le Kremlin poursuit le grand « nettoyage » des chefs 
de régions. Hier, Poutine a reçu les démissions les gouverneurs de la Kalmoukie et de la région de l’Altaï. Un 
dirigeant du système « Glonass » et un sportif professionnel leur ont succédés.  

Izvestia : Un travail au corps – Les dernières nominations des gouverneurs par intérim témoignent de la tendance 
au rajeunissement du corps des gouverneurs russes.  

Vedomosti : La voix du peuple n’arrive pas jusqu’au centre – Le Kremlin est mécontent du travail des sociologues 
régionaux et de la mauvaise qualité de leurs données.  

Kommersant : « Russie Juste » fait un amendement pour un adjoint – Les amendements principaux au statut de 
« Russie Juste » qui devraient être approuvés au prochain congrès du parti le 21 avril, seraient faits pour 
permettre au président de la holding « Tsar-Grad » Konstantin Malofeev d’occuper le poste de vice-président du 
parti avec des pouvoirs élargis.  

RBK : Une double barrière attend Pavel Groudinine – Jeudi, la Commission centrale électorale pourrait ne pas lui 
accorder le mandat du député du parti communiste.  

Kommersant : Les opérateurs se sont penchés sur les objets – Le projet de loi sur un « Internet souverain » 
pourraitralentir l’Internet des objets (Internet of Things) en Russie 

Rossiiskaia Gazeta : Le tribunal militaire – Le procès de l’affaire « Set » s’est ouvert devant un tribunal militaire à 
Moscou. Deux personnes sont accusées d’activité terroriste et de vouloir changer le régime dans le pays. 

Vedomosti : (éditorial) Un niveau de la corruption comme avant la Crimée – Les récents sondages révèlent que la 
perception de la corruption par les Russes a doublé : de 22% en 2014 à 43% en 2019. 

Moskovski Komsomolets : Le crabe russe se retrouvera sous sanctions – Le projet de loi sur le principe des 
enchères publiques pour distribuer la pêche des crabes a été approuvé par le gouvernement. Ce document 
pourrait conduire au crash de l’industrie de la pêche en Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Les quartiers généraux électoraux de Navalny dans les régions font du travail de fonds – 
Rapport de l’ancien chef de la campagne électorale de Navalny, Leonid Volkov, sur l’activité de 37 filiales du Fonds 
Navalny dans les régions. 

Kommersant : Interview du directeur général du Centre d’Etat de production et de recherche spatial 
Khrounitchev Alexeï Varotchko : « Il ne faut pas accepter un contrat, puis après réfléchir comment l’exécuter ».  

Nezavissimaia Gazeta : La part des salaires au noir est en hausse en Russie, tandis que les statistiques officielles 
évoquent le contraire.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/20/796902-velikobritaniya-hochet-viiti-popozzhe
http://www.ng.ru/economics/2019-03-20/4_7535_spotok.html
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https://www.kommersant.ru/doc/3917117
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Nezavissimaia Gazeta : Tribune du président de « Russie Juste » Sergueï Mironov sur la nécessité de l’union des 
forces de gauche.  

Moskovski Komsomolets : Le nombre de victimes de crashs aériens a augmenté de 2,5 fois en Russie – En 2018, 
128 personnes ont trouvé la mort. 

France 

Vedomosti : Kerimov et les circonstances – Le sénateur et milliardaire russe Souleïman Kerimov est de nouveau 
mis en examen par la justice française.  

Kommersant : La seconde fois sur la même villa – La justice français a de nouveau accusé le sénateur russe 
Kerimov de fraude fiscale. 

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). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  Facebook : 
https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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