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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/03/2019  

Sujet du jour : Le thème dominant concerne l’échec des négociations entre Donald Trump et Kim 
Jong-Un. Il fait l’objet de nombreuses unes et est relayé par la majorité des journaux. La détention de 
Michael Calvey est le second thème qui revient le plus. Pour le reste, les sujets sont variés que ce soit 
en politique intérieure ou à l’international. 

Unes 

Kommersant : Washington et Pyongyang n'ont pas fait de miracle à Hanoi – Les négociations entre 
Donald Trump et Kim Jong-un, n’ont pas abouti.  Aucun traité n’a été signé. 

Moskovski Komsomolets : Qui a empêché les négociations entre Donald Trump et Kim Jong-Un les 
experts ont trouvé des ennemis inattendus. 

Izvestia : Les BRICS créent un service de paiement commun, l’application mobile BRICS Pay. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Kiev ont départagé le poisson dans la mer d’Avov – L'Ukraine 
promet de ne pas prendre en otage les navires russes dans la zone d'eau commune. L’accord signé 
par les deux parties, interdit de « capturer » les pêcheurs et impose de renvoyer les navires 
suspectés d’infractions dans leurs ports d’attache. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qu’est ce qui va changer pour les citoyens russes avec l’arrivée du printemps  – 
Modification des normes pour les syndicats de copropriété et les services d’entretiens des 
immeubles. 

Novaïa Gazeta : Le candidat qui se présente contre le gouverneur par interim de Saint-Pétersbourg, 
Alexandre Beglov, a vu son  rating chuter à presque zéro.  

Vedomosti : Le Kremlin évaluera les gouverneurs sur la qualité des routes dans leur région - Les 
dirigeants de certaines régions devront considérablement améliorer l'état de leurs routes. 

RBK : A combien se montent les pertes pour les producteurs russes d’armes à feu et de cartouches, 
depuis leur départ des marchés occidentaux. 

Komsomolskaïa Pravda : Les enfants russes sont recrutés pour la vente de stupéfiants - Le 
correspondant, Dina Karpitskaya, prétendant chercher un tel emploi, s'est retrouvée dans un 
laboratoire clandestin de production d'amphétamines. 

International 

Izvestia : Les négociations ont pris fin – Pourquoi Kim Jong-Un n’a pas réussi à convaincre Donald 
Trump de signer. 

Vedomosti : Les Etats-Unis pourraient revenir à la stratégie de la pression – C’est la façon dont 
Donald Trump pourrait réagir à l'intransigeance de Kim Jong-Un, selon les experts. 
 

Novaïa Gazeta : Sans progrès. Alors que ça commençait si bien ! – Comment c’est terminée la 
rencontre entre les leaders des Etats Unis et de la Corée du Nord. 

RBK : Donald Trump n’a pas réussi à désarmer Kim Jong-Un. (Version papier) 

https://www.kommersant.ru/daily?from=header_gazeta
https://www.mk.ru/politics/2019/02/28/kto-pomeshal-peregovoram-trampa-i-kima-eksperty-nashli-neozhidannykh-nedrugov.html
https://www.mk.ru/politics/2019/02/28/kto-pomeshal-peregovoram-trampa-i-kima-eksperty-nashli-neozhidannykh-nedrugov.html
https://iz.ru/851277/dmitrii-grinkevich/piativaliutnaia-korzina-strany-briks-sozdaiut-edinyi-platezhnyi-servis
http://www.ng.ru/economics/2019-02-28/4_7521_azov.html
https://rg.ru/2019/02/28/chto-izmenitsia-v-nashej-zhizni-s-nachalom-vesny.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/01/79738-beglova-polozhili-na-lopatu
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/01/79738-beglova-polozhili-na-lopatu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/02/28/795420-dorog
https://www.rbc.ru/politics/01/03/2019/5c6e4af99a79471afd14c1c5
https://www.rbc.ru/politics/01/03/2019/5c6e4af99a79471afd14c1c5
https://www.kp.ru/daily/26948.1/4000283/
https://iz.ru/851179/nataliia-portiakova-mariia-korovina/torgi-ostanovilis-pochemu-kim-ne-ubedil-trampa-podpisat-soglashenie
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/28/795402-ssha-vernutsya-silovomu-kndr
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/28/79725-bez-proryvov-a-tak-horosho-nachinalos
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Vedomosti : Le tribunal municipal de Moscou garde Michael Calvey en état d'arrestation - La décision 
est prise, malgré le fait que le fondateur de Baring Vostok a été soutenu par Boris Titov et 
Kirill.Dmitriev 

Kommersant : L’affaire Calvey n’a pas d’issue - Michael Calvey reste en détention. 

Vedomosti : Le Kremlin célébrera le cinquième anniversaire de l'adhésion de la Crimée avec le 
festival "Le printemps de la Crimée» . 
 
Nezavissimaïa Gazeta : Les moyens proposés par la Russie et les États-Unis, pour résoudre la crise 
vénézuélienne sont  mutuellement incompatibles. 

Moskovski Komsomolets : Crise du Cachemire: le Pakistan pense que les États-Unis ont soutenu 
l'Inde. 

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran et Erevan renforceront leur union malgré les intentions de 
Washington. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian, a achevé une visite officielle de deux 
jours en Iran. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou change le « Processus d'Astana » qui devient  « russo-israélien » - La 
base des forces de maintien de paix dans le nord de la Syrie pourrait être constituée par la police 
militaire russe et les unités de la coalition internationale. 
 

RBK : Gregory Barker, président d’En+,  a révélé le coût du lobbying pour les intérêts de Rusal aux 
États-Unis. 

Situation intérieure 

 
Nezavissimaïa Gazeta : Mikhaïl Khodorkovski admet une accélération du transfert du pouvoir – Le 
fondateur de « Russie ouverte » n’a pas pu achever une visioconférence, avec ses partisans en 
Russie, qui a été interrompue par la police. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les premiers sont lancés - La fusée Soyouz  a mis en orbite six satellites OneWeb. 

Novaïa Gazeta : Mikhaïl Gorbatchev fête ses 88 ans – Plus de 700 lecteurs ont félicité le premier 
complice de  « Novaïa Gazeta ». 
 
Kommersant : Nous avons notre propre vision de l’actualité de l'art - Marina Lochak parle de la 
stratégie du musée Pouchkine. 
 
 
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 

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/28/795342-kalvi
https://www.kommersant.ru/doc/3897132
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/28/795409-krima
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/28/795409-krima
http://www.ng.ru/world/2019-02-28/1_7521_venesuela.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-28/1_7521_venesuela.html
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https://www.rbc.ru/business/28/02/2019/5c77c10c9a7947ab9f6d2f3d
http://www.ng.ru/politics/2019-02-28/3_7521_or.html
https://rg.ru/2019/02/28/rossijskaia-raketa-soiuz-vyvela-na-orbitu-shest-sputnikov-oneweb.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/01/79737-my-uvideli-chto-mozhno-zhit-inache
https://www.kommersant.ru/doc/3896150
https://www.kommersant.ru/doc/3896150
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

