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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/04/2019 

Sujet du jour : La presse russe consacre de nombreuses Une et articles aux résultats du premier tour des élections 
présidentielles en Ukraine et à leurs conséquences sur les relations à venir entre Kiev et Moscou. Sur le plan 
intérieur, plusieurs articles s’intéressent aux résultats de récents sondages sur la perception de la crise 
économique par la population.  

Unes 

Kommersant : Vladimir Zelenski en attend un second– Selon les résultats des sondages à la sortie des urnes, 
l’acteur comique arriverait en tête du premier tour des élections présidentielles en Ukraine.  

RBK : L’Ukraine réclame une deuxième série – Petro Porochenko et Volodimir Zelenski participeront au second 
tour de l’élection présidentielle. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’Ukraine sur le bulletin – Volodimir Zelenski et Petro Porochenko s’affronteront lors du 
second tour de l’élection présidentielle organisé le 21 avril prochain. 

Izvestia : Le choix d’un seul acteur – L’opposition ukrainienne soutiendra Volodimir Zelenski pour le second tour 
de l’élection présidentielle. 

Moskovski Komsomolets : « Zebrovka » contre la liqueur au chocolat – Les Ukrainiens ont été très actifs hier lors 
du premier tour de l’élection présidentielle. 

Komsomolskaia Pravda : Les relations entre la Russie et l’Ukraine évolueront-elles après les élections ?  

Nezavissimaïa Gazeta : « Russie ouverte » s’est liquidé en avance – Le mouvement, créé en 2016 par  
Mikhaïl Khodorkovski, a décidé lors de sa réunion à Riga de sa dissolution afin de protéger ses membres, victimes 
de persécutions en Russie. 

Vedomosti : Il manque cent milliards de roubles pour le tourisme – Le ministère du Développement économique 
propose de consacrer cent milliards de roubles sur une période de six ans années à la relance de l’industrie du 
tourisme.  

Novaya Gazeta : Edition spéciale sur la gazéification de la Russie (version papier). 

International 

Vedomosti : L’acteur a été rappelé pour un bis.  – Les sociologues assurent que Volodomir  Zelenski est en tête 
des élections présidentielles mais que Petro Porochenko a néanmoins toutes les chances d’être réélu.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Goodbye Porochenko ? – Qu’est-ce que la Russie attend des élections 
en Ukraine. 

Kommersant : « Il ne peut y avoir aujourd’hui en Ukraine un président qui puisse convenir à la Russie » -Interview 
d’Arkadi Moches, directeur du programme de recherches sur le voisinage oriental de l’Union européenne et sur la 
Russie à l’Institut finlandais des relations internationales  

Izvestia : La pression de visas – Les Allemands de Crimée pourront-ils obtenir le droit de se voir délivrer des visas 
Schengen à Moscou et non à Kiev. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko est attendu en Autriche – Avec l’aide de Vienne, Minsk essaie 
d’améliorer ses relations avec l’Union européenne.  

https://www.kommersant.ru/doc/3930399?from=main_1
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/01/5ca0aee89a794782267828df
https://rg.ru/2019/03/31/kak-prohodili-vybory-prezidenta-na-ukraine.html
https://iz.ru/862586/aleksei-zabrodin/vybor-odnogo-aktera-oppozitciia-podderzhit-zelenskogo-vo-vtorom-ture
https://www.mk.ru/politics/2019/03/31/kandidatam-v-prezidenty-ukrainy-nashli-alkogolnykh-klonov.html
https://www.msk.kp.ru/daily/26960.5/4014584/
http://www.ng.ru/politics/2019-03-31/1_7544_registration.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/01/797850-100-mlrd-rublei-na-razvitie-turizma
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/31/797843-zelenskii-uverenno-lidiruet
https://www.mk.ru/politics/2019/03/31/poroshenko-gudbay-chto-nuzhno-rossii-ot-prezidentskikh-vyborov-na-ukraine.html
https://www.kommersant.ru/doc/3930298
https://iz.ru/861165/elnar-bainazarov/vizovyi-nazhim-smogut-li-nemtcy-kryma-poluchit-shengen-v-moskve-vmesto-kieva
http://www.ng.ru/cis/2019-03-31/5_7544_minsk.html
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Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi l’OTAN n’a pas de raisons pour faire la fête – L’Alliance fêtera 
modestement son 70ème anniversaire dans un contexte où son opposition avec la Russie est vouée à durer encore 
plusieurs années.  

Izvestia : Un contingent diplomatique – Sotchi accueillera du 22 au 25 octobre 2019 le Sommet Russie – Afrique 
visant à renforcer la présence russe sur ce continent dans différents domaines. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’affaire Skripal pourrait nuire au système bancaire russe – Les nouvelles sanctions dont 
fait état Bloomberg pourraient prendre au dépourvu le secteur bancaire russe. 

Izvestia : Interview du responsable de la branche allemande de « Médecins sans frontières » sur la crise 
migratoire en Europe.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie commence à occuper la partie nord-est de la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’escalade du conflit autour de la bande de Gaza a débouché sur l’utilisation de blindés 
par l’armée israélienne.   

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Le pays n’est pas sorti de la crise – Alors que les autorités se félicitent des succès 
macroéconomiques, les citoyens s’attendent à une nouvelle baisse de leur niveau de vie. 

Vedomosti : (éditorial) La crise qui ne sort pas de la tête – Selon les récents sondages, les Russes sont 
majoritairement convaincus que la crise économique durera encore une année. 

Vedomosti : (opinion) Nous voulons à nouveau des changements – La société russe est demandeuse de 
changements qui ne soient pas révolutionnaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Guennadi Ziouganov continue à renforcer son opposition.  

Vedomosti : Les Russes comptent sur le petit bonheur – De récents sondages indiquent le nombre de Russes 
croyant à une prochaine normalisation des relations avec l’Occident a atteint son maximum sur les cinq dernières 
années. 

Kommersant : (brève) Le ministère russe des Affaires étrangères va se doter d’un département en charge de la 
sécurité informationnelle internationale. 

Rossiiskaïa Gazeta : Liés par le seul réseau –Dmitri Medvedev a répondu aux questions des utilisateurs de 
VKontakte et les a assurés qu’un "firewall" sur le modèle chinois ne sera pas mis en place en Russie. 

Kommersant : Pourquoi des actions de protestation contre les migrants ont éclaté en Yakoutie : « Nous sommes 
des gens tolérants, mais jusqu’à un certain point ». 

Kommersant : Interview du directeur adjoint du Service fédéral anti monopole sur la réforme des monopoles 
d’Etat : « Ils sont quatorze pour l’instant, il n’en restera que huit » 

Moskovski Komsomolets : La vie des Russes changera le jour des imbéciles – Les changements réglementaires qui 
entrent en vigueur le 1er avril ne vont pas faire rire la population. 

Rossiiskaïa Gazeta : La taxe sur les produits étrangers double le 1er avril. 

RBK : Kyzyl se met à la voie militaire – Le premier chemin de fer de la république de Touva sera construit par 
l’armée. Le début des travaux est prévu pour cette année et le coût du projet est de 200 milliards de roubles. 

http://www.ng.ru/editorial/2019-03-31/2_7544_red.html
https://iz.ru/862187/egor-sozaev-gurev-irina-tcyruleva-evgeniia-pertceva-nikolai-khrenkov-aleksei-kozachenko/diplomaticheskii-kontinent-v-sochi-zhdut-bolee-50-glav
http://www.ng.ru/economics/2019-03-31/4_7544_criminalcase.html
https://iz.ru/861719/nataliia-portiakova/test-na-chelovechnost-evropa-provalivaet-godami
https://iz.ru/861719/nataliia-portiakova/test-na-chelovechnost-evropa-provalivaet-godami
http://www.ng.ru/world/2019-03-31/1_7544_occupation.html
http://www.ng.ru/world/2019-03-31/1_7544_conflict.html
http://www.ng.ru/world/2019-03-31/1_7544_conflict.html
http://www.ng.ru/economics/2019-03-31/1_7544_crisis.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/31/797865-krizis-kotorii
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/31/797871-hotim
http://www.ng.ru/politics/2019-03-31/1_7544_statement.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/31/797864-maksimuma-za-pyat-let
https://www.kommersant.ru/doc/3930510
https://www.kommersant.ru/doc/3930510
https://rg.ru/2019/03/31/dmitrij-medvedev-otvetil-na-voprosy-polzovatelej-vkontakte.html
https://www.kommersant.ru/doc/3930406
https://www.kommersant.ru/doc/3930406
https://www.kommersant.ru/doc/3929828
https://www.kommersant.ru/doc/3929828
https://www.mk.ru/social/2019/03/31/kak-izmenitsya-zhizn-rossiyan-s-1-aprelya-budet-ne-do-smekha.html
https://rg.ru/2019/03/31/s-1-aprelia-vyrastet-v-dva-raza-nalog-na-importnye-produkty.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/01/5c9dcac19a794792470b6f8e
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RBK : Les pharmacies ont reçu une prescription de règlementation – Un groupe interparlementaire a préparé des 
propositions sur la réforme du marché pharmaceutique en Russie. 

Vedomosti : Le troisième avion post-soviétique – Le nouvel avion de transports militaires IL-112B a effectué son 
premier vol.  

Kommersant : S7 a perdu un copropriétaire –Natalia Fileva, une des femmes les plus riches de Russie, 
copropriétaire et présidente du conseil des directeurs du groupe S7, a trouvé la mort hier dans un accident aérien 
en Allemagne. 

Moskovski Komsomolets : Interview du journaliste Vladimir Pozner à l’occasion de son 85ème anniversaire. 

France 

Vedomosti : Agnès entre 1928 et 2019 : En mémoire d’Agnès Varda, réalisatrice de la « nouvelle vague ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Le monde fait ses adieux à Agnès Varda. 

Rossiiskaïa Gazeta : Humeur jaune – Le 20ème acte des « gilets jaunes » s’est déroulé paisiblement dans la capitale 
française. 

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.rbc.ru/newspaper/2019/04/01/5c9de01d9a79479b949c4151
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/31/797866-il-112v
https://www.kommersant.ru/doc/3930405
https://www.mk.ru/social/2019/03/31/vladimiru-pozneru-ispolnyaetsya-85-zhurnalist-rasskazal-o-svoey-pervoy-zhenshhine.html
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/04/01/797872-anes-1928-2019
http://www.ng.ru/week/2019-03-31/1_7544_week1.html
https://rg.ru/2019/03/30/vo-francii-proshla-samaia-spokojnaia-zheltaia-subbota.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

