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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/02/19 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent sur des sujets très variés. Sur le plan international, 
la campagne présidentielle en Ukraine et la situation au Venezuela font l’objet de nombreux articles. 
Les journaux s’intéressent également, sur le plan intérieur, aux annonces des autorités concernant la 
baisse du seuil du filtre municipal et la gestion des ordures. La disparition de Karl Lagerfeld fait aussi 
l’objet d’une très large couverture. 

Unes 

Vedomosti : La société minière et métallurgique « Mechel » pourrait se séparer de son plus grand 
projet d’investissement « Elga », dès cette année. 

RBK : Les fabricants d’armes et de munition ont trouvé un but commun. 

Izvestia : Amitié diplomatique - Les États-Unis veulent abaisser le niveau de leurs relations 
diplomatiques avec la Russie. 

Kommersant : Le gouvernement diminue les subventions à l’export qui concernent le transport des 
productions. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou offrira à Téhéran un nouveau « prêt » de 5 milliards de dollars. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’Homme va devoir rivaliser avec l’intelligence artificielle pour les emplois. Qui 
gagnera ? 

Moskovski Komsomolets : L’ancien Premier ministre ukrainien Nikolaï Azarov, a évoqué ses fautes 
vis-à-vis du peuple ukrainien. 

Komsomolskaïa Pravda : Les stations de métro qui seront ouvertes en 2019. 

Novaïa Gazeta : Le militant Dmitri Gribov, tué le 11 février, ne luttait pas tant contre la corruption 
que pour la vérité.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Ioulia Timochenko accuse Petro Porochenko d’acheter les électeurs. 

Izvestia : Pour aller au deuxième tour, Petro Porochenko devra acheter deux millions de voix - 
Interview d’Evgueni Mouraev, candidat à l’élection présidentielle en Ukraine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les citoyens aisés du Venezuela critiquent Nicolas Maduro, mais ont peur du 
changement. 

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump a prédit l'effondrement de l'alliance entre Cuba et la 
Venezuela  - Le président américain a appelé l'armée vénézuélienne à ne pas obéir à Nicolas Maduro. 

Rossiiskaïa Gazeta : Retour depuis Bagdad – Détails sur l'évacuation des enfants dont les mères, 
citoyennes russes, resteront quant à elles dans les prisons irakiennes. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Inde et le Pakistan sont  au bord de la guerre . 

Novaïa Gazeta : N’ayant pas obtenu le financement attendu pour la construction du mur, le 
président américain décrète l’état d’urgence. 
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Rossiiskaïa Gazeta : L’Inde a commandé, pour 10 milliards de dollars d’armement russe à 
« Rosoboronexport ». 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Kremlin a accepté de réduire de moitié le seuil du filtre municipal – Les experts sont 
convaincus que "Russie Unie" gardera malgré tout le contrôle. 

RBK : Comment le seuil minimal du filtre municipal a été réduit de moitié. 

Kommersant : Dmitri Medvedev exige d'accélérer la réforme de la gestion des déchets. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a appelé à empêcher les hausses injustifiées des tarifs de 
l'enlèvement des déchets. 

Izvestia : L’adresse présidentielle à l’Assemblée fédérale sera centrée sur la politique intérieure. 

Vedomosti : La Douma a commencé la lutte contre les « fake news » avant même que la loi les 
concernant soit promulguée. 

Nezavissimaïa Gazeta : La baisse des revenus devient une « carte de visite » de la Russie - Avant 
l’adresse présidentielle à l’Assemblée fédérale, les médias occidentaux détaillent les faiblesses 
économiques russes. 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi tant d’entrepreneurs défendent-ils Baring Vostok – En un quart de 
siècle de présence en Russie, cette société a acquis une réputation d’investisseur idéal. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le président français prépare un discours-programme pour  l'Union européenne. 
Sa finalité serait  d’inviter les acteurs européens à être plus déterminés sur  la scène internationale. 

Vedomosti : Le Kaiser de la mode a quitté son royaume – Mort de Karl Lagerfeld. 

Kommersant : Le Kaiser a rejoint Mademoiselle. 

 
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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