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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/04/2019 

Sujet du jour : Les Unes et les sujets sont variés aujourd’hui. Les quotidiens s’intéressent, selon les 
éditions, à la visite en Russie du nouveau président du Kazakhstan, au Brexit, à l’Ukraine, à l’OTAN ou 
bien encore à la Syrie. A noter une interview de Sergueï Lavrov dans Moskovski Komsomolets dont le 
rédacteur en chef fête ses 70 ans.  

Unes 

Moskovski Komsomolets : Le jeu sur le long terme de Sergueï Lavrov – Interview du ministre des 
Affaires étrangères russe dans le contexte des tensions avec l’Occident.  

Vedomosti : La réforme de l’évasion fiscale – Le risque d’impôts va augmenter pour les entreprises. 
La réforme de l’inspection aidera le service des impôts à découvrir les schémas types d’évasion 
fiscale.  

RBK : Pourquoi en Russie un tiers des malades ne consultent pas de médecin.  

Izvestia : Cela ne s’est pas perdu dans les sables – Des fonctionnaires figurent dans l’affaire des 
détournements d’argent lors de la construction du stade « Arena Rostov ».  

Kommersant : Le 3 avril, Vladimir Poutine a inauguré une nouvelle usine de production de Mercedes, 
avant d’accueillir le nouveau président du Kazakhstan.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a perdu quasiment 100 000 personnes en un an – Alors que la 
population diminue le gouvernement a élaboré le principe d’une alimentation saine.  

Rossiiskaïa Gazeta : Serbe et jeune – Interview du réalisateur de cinéma Emir Kusturica.  

Komsomolskaïa Pravda : Au-revoir général. L’acteur fétiche Alexeï Bouldakov nous a quitté.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a reçu le nouveau président du Kazahstan.  

Izvestia : Moscou et Noursoultan poursuivent leur rapprochement.   

Moskovski Komsomolets : La dernière chance de Porochenko – Ce qu’espère le président ukrainien 
au second tour de l’élection.  

Kommersant : La Douma fait l’estimation des dommages qu’aurait causés l’Ukraine à la Crimée entre 
1991 et 2014. 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski a présenté un ultimatum à Porochenko – Les élections en Ukraine 
pourraient être interrompues par la « loi martiale » ou l’ « état d’urgence ».  

Vedomosti : Teresa May a besoin d’aide – Les Britanniques sont toujours divisés sur le Brexit.  

Nezavissimaïa Gazeta : Teresa May a invité l’opposition à rechercher une solution commune sur le 
Brexit.  

Kommersant : L’OTAN n’a pas pu se contenir – L’Alliance a exprimé son mécontentement à la 
Turquie et prépare des mesures pour contenir la Russie et Donald Trump. Réunion hier des ministres 
des Affaires étrangères consacrée aux 70 ans de l’organisation. 

https://www.mk.ru/politics/2019/04/03/sergey-lavrov-ukraina-dobavila-zharu-v-staraniya-ssha-nakazat-rossiyu.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/03/798244-shemi-uhoda-ot-nalogov
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/04/5ca399a89a79471c9288034f
https://iz.ru/853694/aleksei-fomin-svetlana-volokhina/ne-ushli-v-pesok-v-dele-o-khishcheniiakh-na-rostov-arene-poiavilis-chinovniki
https://www.kommersant.ru/doc/3932362
http://www.ng.ru/economics/2019-04-03/1_7547_loss.html
https://rg.ru/2019/04/03/vo-chto-verit-i-chemu-pokloniaetsia-znamenityj-rezhisser-emir-kusturica.html
https://www.kp.ru/video/701020/
https://rg.ru/2019/04/03/vladimir-putin-provel-peregovory-s-novym-prezidentom-kazahstana.html
https://iz.ru/863842/dmitrii-laru/lidery-zolotoi-epokhi-moskva-i-nur-sultan-prodolzhat-sblizhenie
https://www.mk.ru/politics/2019/04/03/shans-poroshenko-eksperty-rasskazali-kak-prezident-ukrainy-pobedit-zelenskogo.html
https://www.kommersant.ru/doc/3932433
http://www.ng.ru/cis/2019-04-03/1_7547_ultimatum.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/03/798224-mei-nachala-peregovori
http://www.ng.ru/world/2019-04-03/1_7547_brexit.html
https://www.kommersant.ru/doc/3932323
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Rossiiskaïa Gazeta : L’OTAN tend vers la mer Noire et se rapproche des frontières du Sud de la 
Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement syrien pourrait avoir trouvé un nouvel allié supplémentaire 
– Les dirigeants du Hamas cherchent à renouveler leurs relations avec Damas.  

Izvestia : Fuite de gaz – Le directeur du Centre pour la réconciliation des parties au conflit en Syrie, le 
Général Victor Kouptchichine, a déclaré récemment qu’une nouvelle provocation chimique pourrait 
avoir lieu dans la zone d’Idlib.   

Izvestia : Les cercles de Belgrade – L’opposition serbe tente d’entraîner la Russie dans sa crise.  

Kommersant : L’Angola sera récompensée par une décoration – Le président angolais est à Moscou 
pour une visite de 4 jours.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La retraite hors constitution – La Cour constitutionnelle a refusé de répondre aux 
questions de députés sur la conformité de la réforme des retraites à la Constitution.  

Vedomosti : Des opposants pour l’opposition – Les autorités ont choisi des opposants de poids face 
aux opposants célèbres aux élections à la Douma d’Etat.  

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski a menacé le pouvoir d’actions radicales – « Russie ouverte » va 
se battre avec le ministère de la Justice pour l’enregistrement de son mouvement.  

Vedomosti  (édito) : La première application des nouvelles dispositions législatives sur l’outrage aux 
autorités constitue un abus et légalise la pratique de la pression sur les médias.  

Moskovski Komsomolets : Le principal gardien de MK – Pavel Goussev, rédacteur en chef du journal, 
fête son jubilée.  

Rossiiskaïa Gazeta : La chasse de Goussev – Sa principale proie est la nouvelle dont personne n’est 
encore au courant. Interview du rédacteur en chef de Moskovski Komsomolets qui fête ses 70 ans.  

RBK : Vlada Roussakova quitte son poste de vice-présidente de Rosneft pour le marché du gaz.  

RBK : Remue-ménage au ministère des Situations d’urgence – Evgueni Zinitchev initie une réforme 
des directions géographiques de ce ministère. Des sections anti-corruption seront créées. 

Rossiiskaïa Gazeta : De bonnes nouvelles pour le baril – Le prix du pétrole atteint les 70 dollars.  

Nezavissimaïa Gazeta : « Rosstat » redessine le portrait du pays – La période de confiance dans les 
statistiques officielles est achevée.  

Moskovski Komsomolets : Golikova ne comprend pas les « vraies raisons de la pauvreté ». Sur les 
19,3 millions de familles pauvres, seuls 4,2 millions de personnes ont demandé l’an passé une aide 
sociale.  

Nezavissimaïa Gazeta : (Idées et gens) L’Eurasie, une chance ou une impasse ? La société russe a 
besoin d’une nouvelle identité.  

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 

https://rg.ru/2019/04/03/zachem-nato-usilivaet-prisutstvie-vblizi-iuzhnyh-granic-rossii.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-03/7_7547_ally.html
https://iz.ru/863354/anton-lavrov/utechka-gaza
https://iz.ru/863316/dmitrii-laru/krugi-belgrada-oppozitciia-serbii-pytaetsia-vtianut-v-svoi-krizis-rossiiu
https://www.kommersant.ru/doc/3932434
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/03/798254-sud-otkazalsya-proveryat-zakon
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/03/798255-oppozitsioneram-podobrali-opponentov
http://www.ng.ru/politics/2019-04-03/1_7547_threat.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/03/798259-slovo-na-bukvu-ts
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/03/798259-slovo-na-bukvu-ts
https://www.mk.ru/social/2019/04/03/glavnyy-khranitel-mk.html
https://rg.ru/2019/04/04/glavnomu-redaktoru-legendarnogo-mk-pavlu-gusevu-70-let.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/04/5ca4b6029a794705385dc38c
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/04/5ca388879a79471515231da2
https://rg.ru/2019/04/03/stoimost-barrelia-nefti-brent-podoshla-k-70-dollaram.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-03/1_7547_threat.html
https://www.mk.ru/economics/2019/04/03/golikova-zakhotela-ponyat-istinnye-prichiny-bednosti.html
http://www.ng.ru/ideas/2019-04-03/5_7547_eurasia.html
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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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