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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/04/2019 

Sujet du jour : L’ensemble de la presse russe rend hommage au réalisateur Gueorgui Danielia, 
disparu à l’âge de 88 ans, et plusieurs journaux lui consacrent même leurs Unes. Les préparatifs pour 
le grand débat dans un stade qui devrait opposer Vladimir Zelenski à Petro Porochenko donnent 
également lieu à de nombreux articles. A noter plusieurs articles d’opinion dénonçant une tendance 
à la militarisation de la société russe. 

Unes 

Vedomosti : Une partie des distributeurs d’argent refusent de plus en plus fréquemment les 
coupures de 5000 roubles car ils s’avèrent incapables d’identifier les faux billets. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Initiative civile » pourrait devenir le « Parti du changement » d’ici une 
semaine.  Le mouvement attend de bonne nouvelles du ministère de la Justice et réfute les rumeurs 
sur des conflits internes. 

Novaïa Gazeta : Ne soyez pas triste ! Disparition de Gueorgui Danielia. 

Izvestia : L'accord sur la réduction des commissions pour les cartes de crédit a échoué. Les détaillants 
et les systèmes de paiement ont refusé de signer. 

Kommersant : La société pétrolière azérie « SOCAR » pourrait acquérir des actifs clés du groupe 
« New Stream ».  

RBK : AliExpress donnera aux vendeurs russes l’accès à un public mondial. Alibaba Group va ouvrir 
son site de vente à des fabricants non chinois. 

Komsomolskaïa Pravda: Cinq années de sanctions. Qui a gagné : l’Occident ou nous ? 

Moskovski Komsomolets : Le joyeux homme triste. Disparition du réalisateur Gueorgui Danielia. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère de la Santé a déterminé les services médicaux que les hôpitaux et 
les polycliniques pourront proposer à titre payant. 

International 

Komsomolskaïa Pravda: Zelenski vs Porochenko. Le débat entre les deux candidats se déroulera dans 
le plus grand stade d’Ukraine. 

Kommersant : Formation en Ukraine d’une commission médicale électorale. Vladimir Zelenski et 
Petro Porochenko se préparent pour le second tour. 

Nezavissimaïa Gazeta : Petro Porochenko perd son principal atout. 

Novaïa Gazeta : (opinion) Le stade comme lieu de débats. 

Vedomosti: (éditorial) Nous voulons que ce soit comme en Ukraine. Un débat dans un stade entre un 
président en exercice et un véritable rival, c’est incroyable pour les Russes. 

Novaïa Gazeta : L'OTAN dérive en mer Noire. L'Alliance s’apprête à garantir le passage des navires 
ukrainiens à travers le détroit de Kertch. 
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Kommersant : La CEDH a transmis à la Russie les plaintes des parents des victimes de la catastrophe 
aérienne dans l'est de l'Ukraine. 

Vedomosti : Des poursuites pénales ont été engagées au Venezuela contre Juan Guaido. 

Izvestia : La Russie a une réponse aux sanctions américaines liées au Venezuela. 

Rossiiskaïa Gazeta : Lors d’une conférence à Washington, Mike Pence a critiqué les alliés des Etats-
Unis au sein de l’OTAN. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le Congrès veut connaître les secrets. Les démocrates menacent le président 
Trump d'une nouvelle vague d'enquêtes. 

RBK : L’Alliance atlantique a discuté de la volonté turque d’acheter des S-400. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Parlement européen a annoncé la fin de l'ère du monopole gazier de la 
Russie. 

Vedomosti: Comment la Finlande tente de régler le problème du vieillissement de sa population. 

Nezavissimaïa Gazeta : Theresa May cherche un compromis avec l’opposition. 

Vedomosti : La Russie a le record du nombre de décisions de la CEDH non appliquées. 

Izvestia : La Russie a remis à Israël les restes mortuaires d’un soldat tombé au Liban. 

Izvetsia : Quelles pourraient être les conséquences de l’exacerbation des tensions en Libye. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Voie maritime du Nord: problèmes, controverses, perspectives. 
Pourquoi l’Arctique se transforme-t-il en arène d’affrontement des intérêts géopolitiques. 

Situation intérieure 

Izvestia : Il est parti, le sourire est resté. Disparition du réalisateur Gueorgui Danielia. 

Kommersant : Le gardien de la légèreté. Disparition à l’âge de 88 ans de Gueorgui Danielia. 

Rossiiskaïa Gazeta : Histoire vivante. Vladimir Poutine a lancé une action qui se déroulera dans toute 
la Russie " Sentinelle de la mémoire 2019". 

Moskovski Komsomolets : La dernière tentation du Kremlin. Pour le politologue Valeri Solovieï de 
nombreux signes indiquent que le pays se prépare pour une guerre. S’agit-il de préparatifs pour un 
véritable conflit ou d’une démonstration de force, la question reste, selon lui, ouverte. 

Vedomosti: (opinion) Pourquoi une enseignante ne peut pas se prendre en photographie en maillot 
de bain. La militarisation rapide a transformé les écoles secondaires russes en unités militaires. 

Novaïa Gazeta : Un conflit frontalier avec la Tchétchénie a éclaté dans une autre république : le 
Daghestan. 

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) ; 
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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