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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/02/2019 

Sujet du jour : La grande majorité des Unes et de très nombreux articles sont consacrés à la décision 
du président Vladimir Poutine de répondre à l’identique aux déclarations américaines sur le Traité 
sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et sur ses conséquences. Les pages internationales 
des journaux traitent également de la situation en Ukraine et au Venezuela. Sur le plan intérieur, 
l’accident survenu dans la région de Kalouga impliquant un autobus transportant des enfants fait 
l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Ne pas proposer de négociations ! La Russie a donné une réponse forte au retrait des 
États-Unis du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, l’Europe espère cependant 
encore qu’une solution soit trouvée. 

Nezavissimaïa Gazeta : La démarche de Donald Trump sur les missiles prive l’Europe de couverture.  

Novaïa Gazeta : Pourquoi l’avion d’Evgueni Prigojine se rend presque chaque mois au Proche-Orient 
et en Afrique. Et que prépare le « cuisinier du Kremlin » dans les zones de conflits ? 

Izvestia : L'Europe dans le viseur. Le probable effondrement du Traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire a provoqué une panique au sein de l’Union européenne. 

Kommersant : Missiles en vol libre. Sur les traces des Etats-Unis, la Russie se retire du Traité sur les 
forces nucléaires à portée intermédiaire. 

RBK : Des conséquences à courte et moyenne portées. Trois scénarios sur l’évolution de la situation 
après la suspension par les Etats-Unis et la Russie du Traité sur les forces nucléaires à portée 
intermédiaire. 

Komsomolskaïa Pravda: Nous sommes nous rapprochés d’une guerre nucléaire (version papier). 

Moskovski Komsomolets : La soirée est terminée, Detsl n’est plus. Mort à 35 ans du rappeur russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie répondra à l’identique à la déclaration de Washington sur le retrait du 
Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 

International 

Moskovskii Komsomolets : En quoi la fin du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire 
est dangereuse pour la Russie. 

Izvestia : Éviter l'inévitable. La Russie est prête au dialogue sur la conservation du Traité sur les forces 
nucléaires à portée intermédiaire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Quels nouveaux missiles assureront la sécurité de la Russie. 

Moskovski Komsomolets : Des experts évaluent la faisabilité des ordres de Vladimir Poutine 
concernant le développement de missiles à moyenne portée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les États-Unis se préparaient depuis longtemps à revenir aux armes interdites. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne n'exclut pas le déploiement d'armes nucléaires sur son territoire. 
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Vedomosti : (opinion) En quoi le démantèlement du système de limitation des armes nucléaires 
menace le monde.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire est mort, 
longue vie au Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Izvestia : Comment à deux mois de l’élection présidentielle ukrainienne, un showman est en tête des 
sondages. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ioulia Timochenko perd sa position à deux mois des élections présidentielles 
en Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Epiphane a été intronisé sous les cris de " gloire aux héros!" 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko propose à son homologue russe les usines du 
complexe militaro-industriel biélorusse. 

Kommersant : La Russie et la Géorgie ont achevé leurs travaux sur les procédures concernant le 
commerce via l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. 

Nezavissimaïa Gazeta : Nicolas Maduro n'a pas respecté l'ultimatum des pays de l'Union 
européenne. 

Izvestia : Nicolas Maduro propose un  compromis à l’opposition vénézuélienne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les Etats-Unis peuvent-ils organiser un blocus économique complet du 
Venezuela ? 

Kommersant : L’Europe ferme son marché aux excédents d’acier et d’aluminium générés par la 
fermeture du marché américain. 

Nezavissimaïa Gazeta : La réserve fédérale américaine s'est révélée plus flexible que la Banque de 
Russie. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Sept personnes sont décédées dans la région de Kalouga dans l’accident d’un 
autobus transportant des enfants. 

Moskovski Komsomolets : Le mauvais état des routes est responsable de l’accident d’autobus qui a 
coûté la vie à des enfants dans la région de Kalouga. 

Vedomosti: Alexeï Navalny aidera les candidats aux élections municipales de Saint-Pétersbourg. Mais 
le succès des démocrates dépend de savoir si les opposants peuvent s'entendre entre eux. 

Kommersant : La manifestation qui s’est déroulée dans toute la Russie contre les ordures n’a été 
visible qu’à Moscou et Arkhangelsk.  

Vedomosti : La population devra payer le surcoût pour les ordures. Le ministère du Développement 
économique estime que l’augmentation des coûts de collecte conduira à la hausse des prix des 
produits et ne résoudra pas le problème des déchets. 

Kommersant : Les familles des militaires ayant participé aux combats en Syrie sont obligées de 
s’adresser aux tribunaux pour obtenir les paiements qui leur sont dus. 
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France  

Vedomosti : Le président français est prêt à frapper les «  gilets jaunes » avec un référendum. Les 
questions posées par celui-ci pourraient être formulées à l'issue du Grand débat national. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les blessés ont été placés en premiers. Pour leur nouvelle manifestation, les 
"gilets jaunes" ont défilé sous le slogan de la lutte contre la violence policière. 

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). 

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 
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