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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/02/2019 

Sujet du jour : Les questions liées à la possible décision américaine de quitter le Traité sur les forces 
nucléaires à portée intermédiaire retiennent largement l’attention de l’ensemble de la presse russe. 
La situation au Venezuela et l’arrestation du sénateur Raouf Arachoukov continuent également de 
donner lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale de Russie va réhabiliter les clients des banques dont les opérations 
bancaires avaient été suspendues à tort suite à des contrôles excessifs qu’elle avait imposés.   
 
Kommersant : Vladimir Poutine lance une croisade pour les droits de l’Homme, à l’occasion de la 
cérémonie en l’honneur des dix ans de l’intronisation du Patriarche Kirill. 

Nezavissimaïa Gazeta : La chute de la production agricole n’arrêtera pas les exportations  massives. 
Le marché intérieur n’est pas la priorité des fonctionnaires ou des entreprises agricoles.  

Novaïa Gazeta : Le tour du monde au-delà de 80 – Quatre-vingtième anniversaire de Iouri Rost, 
photographe, journaliste, écrivain et voyageur. 

Izvestia : A qui profitent les nombreux retards des vols – Pas toujours liées aux conditions 
climatiques, ces retards font l’objet d’une enquête.  

Komsomolskaïa Pravda: Des lingots d’or et une collection d’armes blanches ont été découverts chez 
le sénateur Raouf Arachoukov. 

Moskovski Komsomolets : Les arrestations de fonctionnaires rappellent l’époque de Staline. La lutte 
contre la corruption s’intensifie en Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Lada à un million. Lancement de la voiture russe la plus chère jamais produite en 
série. 

International 

Kommersant : Les Etats Unis hésitent à sortir du traité et accordent à la Russie un délai de six mois 
pour détruire les fusées considérées comme non conformes. 

Moskovskii Komsomolets : Panique au paradis. En quoi la fin de l’époque des traités nucléaires 
menace-t-elle le monde. 

Rossiiskaïa Gazeta : Catastrophe nucléaire : mythe ou réalité ? Interview d’Igor Ivanov, président du 
Conseil russe des affaires internationales, sur  les possibles conséquences de la sortie des Etats Unis 
du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Izvestia : La Russie n’a pas pu convaincre les Etats Unis de respecter le Traité sur les forces nucléaires 
à portée intermédiaire.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les démocrates proposent de priver Donald Trump d’accès au code de tir 
nucléaire et de laisser les Etats Unis sans possibilité de porter le premier coup. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qui rattrapera l’ «Avangard». Des experts du ministère russe de la Défense 
expliquent pourquoi  cette arme est pratiquement invulnérable aux systèmes de défense antimissile. 
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Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne menace Maduro de sanctions. 

Novaïa Gazeta : Un vol en or. Un avion de transport russe est arrivé au Venezuela en passant par 
Dubaï et le Maroc et Nicolas Maduro s’est retrouvé de manière inattendue avec beaucoup d’argent. 

Novaïa Gazeta : Petro Porochenko suit "son chemin". Le président en exercice s’est lancé dans la 
course présidentielle en candidat indépendant.   

Moskovskii Komsomolets : Roulette ukrainienne. Petro Porochenko parviendra-t-il à convaincre 
l’Ukraine que les 30 autres candidats à la présidence sont un « Poutine collectif ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Chisinau accuse Moscou de provocations sur le Dniestr. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une journaliste sera jugée pour ses activités professionnelles à Minsk. 

Nezavissimaïa Gazeta : Erdogan a trouvé une base légitime pour l'invasion de la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kaboul freine le retrait des troupes américaines d’Afghanistan. 

Situation intérieure 

Izvestia : L’affaire de la famille Arachoukov pourrait mener à une enquête sur l’activité de Rashid 
Temrezov, président de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie. 

Kommersant : L’organisation criminelle s’est avéré être familiale. Après l’arrestation du sénateur 
Raouf Arachoukov, son frère et son père ont également été arrêtés. 
 
Novaïa Gazeta : D'où viennent les sénateurs criminels. Sur l’affaire Arachoukov. 

Izvestia : Le président Poutine a souligné le rôle de l’Église orthodoxe russe dans le contexte actuel 
particulièrement complexe. Il a également qualifié les manœuvres religieuses en Ukraine d’outil à la 
solde du pouvoir n’ayant aucun rapport avec la foi.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : La voie vers l’Eglise. Le président Vladimir Poutine a félicité le Patriarche à 
l’occasion du dixième anniversaire  de son intronisation. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Poutine a promis au Patriarche Kirill de renforcer l’identité 
nationale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités lancent la chasse aux partisans de Mikhaïl Khodorkovski. 

Kommersant : Suite à  l’apparition à deux reprises de la grippe aviaire au sein de ses élevages, la 
société « Eurodon » pourrait être obligée de décimer 35 milles volailles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qu’est ce qui va changer dans la vie des citoyens russes au cours du mois de 
février : liste de réformes à venir. 

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