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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/02/2019 

Sujet du jour : De nombreuses Unes et de nombreux articles sont consacrés au Forum « Russie des affaires » 
auquel a participé le président Poutine et à son annonce d’une prolongation de l’amnistie des capitaux. Sur le 
plan international, la situation en Ukraine et la fin de la tournée de Sergueï Lavrov en Asie Centrale retiennent 
également l’attention de la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Poutine et le cash back – Le président Poutine considère que les commissions pour l’utilisation des 
cartes bancaires dans les magasins sont trop élevées. 

Kommersant : Au Forum « Russie des affaires » le président Poutine a proposé de prolonger d’un an l’amnistie 
des capitaux.  

Izvestia : Le business dans le style allegro – Au Forum « Russie des affaires », le président Poutine s’est prononcé 
pour la prolongation de l’amnistie des capitaux et pour le soutien aux start-ups.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le pouvoir est en train de tester de nouvelles règles pour les élections à la Douma en 
2021– Les campagnes régionales doivent démontrer le potentiel de « Russie Unie » dans les circonscriptions 
électorales à mandat simple. 

RBK : L’inflation avec un supplément fiscal – La hausse de la TVA a relancé la hausse des prix au mois de janvier. 

Moskovski Komsomolets : Pendre ou castrer – Deux députés de « Russie Unie » de la région d’Astrakhan sont 
jugés pour 78 accusations de pédophilie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le capital du retraité – Interview de Iouri Voronine, défenseur des droits des  consommateurs 
pour les services financiers. 

Komsomolskaïa Pravda : Le nouveau jeu des adolescents « Mets le feu à ton ami » - Cette mode sinistre visant à 
obtenir des « likes » sur Internet est arrivée en Russie depuis les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 

International 

Vedomosti : La Crimée attendra le tribunal – La Cour européenne des droits de l’homme a reporté l’audition de 
l’affaire « l’Ukraine contre la Russie » pour une durée indéterminée.  

Izvestia : Ce n’est pas une sortie mais une extravagance – Il serait très difficile pour l’Ukraine de se retirer de la 
CEI. 

RBK : (opinion) Comment les partisans du comédien Volodimir Zelenski pourraient décider du sort des élections 
présidentielles en Ukraine. 

Izvestia : A l’occasion d’une conférence de presse à Moscou, l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch a 
déclaré que Kiev aurait créé un groupe de tueurs pour liquider des hommes politiques indésirables. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Turkménistan pourrait devenir le cheval de Troie de la Caspienne – Visite de Sergueï 
Lavrov à Achgabat : la Russie n’est prête à proposer au Turkménistan que la sécurité. 

Nezavissimaïa Gazeta : Igor Dodon a accusé le président du Parlement moldave d’avoir cédé le pays aux 
Roumains – Le président moldave a déclaré que Chisinau ne renoncera pas à la Transnistrie en faveur de 
l’intégration européenne. 

Nezavissimaïa Gazeta : Recherche d’une sortie de crise vénézuélienne à Montevideo – La Russie et la Chine sont 
exclues du groupe de contact appelé à régler la crise au Venezuela.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/02/06/793438-komissiyu-za-priem-kart
https://www.kommersant.ru/doc/3875234
https://www.kommersant.ru/doc/3875234
https://iz.ru/842743/egor-sozaev-gurev-dmitrii-grinkevich-svetlana-volokhina/biznes-v-stile-allegro-vlast-rasshiriaet-predprinimatelskie-svobody
http://www.ng.ru/politics/2019-02-06/3_7501_newrules.html
http://www.ng.ru/politics/2019-02-06/3_7501_newrules.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/07/5c5adbd39a79474e0a901b31
https://www.mk.ru/social/2019/02/06/povesit-ili-kastrirovat-ugolovnoe-delo-deputatovpedofilov.html
https://rg.ru/2019/02/06/finansovyj-ombudsmen-iurij-voronin-o-tom-kak-mozhno-budet-samim-nakopit-na-pensiiu.html
https://www.kp.ru/daily/26939.4/3989778/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/06/793466-ukraina-protiv-rossii
https://iz.ru/842736/elnar-bainazarov-dmitrii-laru/ne-vykhod-vykhodka-pokinut-sng-ukraine-budet-ne-prosto
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/07/5c5aa1429a7947354b085ec7
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/07/5c5aa1429a7947354b085ec7
https://iz.ru/842716/nikolai-pozdniakov-ekaterina-postnikova/vo-vse-tiazhkie-ianukovich-predupredil-ukraintcev-o-provokatciiakh
https://iz.ru/842716/nikolai-pozdniakov-ekaterina-postnikova/vo-vse-tiazhkie-ianukovich-predupredil-ukraintcev-o-provokatciiakh
http://www.ng.ru/cis/2019-02-06/6_7501_turkmenistan.html
http://www.ng.ru/cis/2019-02-06/6_7501_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2019-02-06/6_7501_moldova.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-06/7_7501_venesuela.html
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Moskovski Komsomolets : Les Talibans évoquent les femmes – En dépit d’attentes modestes, la rencontre à 
Moscou sur l’Afghanistan a donné de bons résultats. 

Moskovski Komsomolets : La Russie sera à la tête de la nouvelle OPEP – A la recherche d’alliés en raison des 
tensions avec les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite a invité la Russie à intégrer une nouvelle OPEP. 

Nezavissimaïa Gazeta : La guerre commerciale pourrait priver la Chine des arsenaux de missiles – Washington 
propose de nouveau de transformer le traité FNI en un traité multilatéral. 

RBK : La Macédoine entre dans l’Union du côté de l’Alliance – La Macédoine du nord deviendra le 30ème Etat 
membre de l’OTAN. 

Nezavissimaïa Gazeta : Berlin promet à l’OTAN d’augmenter les dépenses militaires malgré le manque de moyens 
pour financer l’armée. 

Izvestia : Le second rendez-vous – Quelles sont les attentes concernant la prochaine rencontre des dirigeants des 
Etats-Unis et de la Corée du Nord qui aura lieu les 27 et 28 février au Vietnam. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Une capitalisation supplémentaire – Les autorités continuent à chercher des moyens pour faire 
rentrer les capitaux en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Poutine a prolongé l’amnistie des capitaux – Cependant, les hommes d’affaires russes 
n’ont pas applaudi le président au Forum « Russie des affaires ». 

Vedomosti : Le témoin est devenu prisonnier – La première condamnation pour un membre des « Témoins de 
Jehova » est très sévère. Un citoyen danois a été condamné à 6 ans de colonie pénitentiaire par un tribunal de la 
ville d’Orel. 

Kommersant : Vladimir Poutchkov, ancien ministre des Situations d’urgence, est nommé au poste de conseiller 
auprès du président de la Corporation unie de construction aéronautique. 

Kommersant : Les autorisations électroniques d’entrée sur le territoire de la Russie pourraient devenir payantes 
suite à une recommandation du Conseil de la Fédération. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Iabloko » s’est est pris à Alexeï Navalny – Le parti politique considère que ses enquêtes 
sont partiales.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) La foire d’opposition des technologies politiques. 

Izvestia : Le gel du mois de mai – Selon les experts, l’inflation devrait ralentir vers la fin du printemps pour passer 
de 5% à 4,6%. 

RBK : Les silovikis de Karatchaïévo-Tcherkessie ont été convoqués à Moscou dans le cadre de l’affaire concernant 
le sénateur Arachoukov. 

Vedomosti : Ils protestent et font une grève de faim – Le nombre de conflits liés au travail n’est pas en hausse 
mais leur nature a changé : ils deviennent plus graves et durent plus longtemps. 

Vedomosti : (éditorial) L’économie des patriotes – La révision « patriotique » des manuels d’histoire gagne 
également ceux d’économie.  

Vedomosti : Google a lancé les filtres – Google a commencé à retirer de ses résultats de recherche les sites 
interdits en Russie pour éviter le blocage de son moteur de recherche. 

https://www.mk.ru/politics/2019/02/06/peregovory-s-talibami-rossiya-i-ssha-posporili-za-mir-v-afganistane.html
https://www.mk.ru/economics/2019/02/06/erriyad-priglasil-rossiyu-v-novyy-opek-kak-izmenyatsya-ceny-na-neft.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-06/7_7501_drsmd.html
https://www.rbc.ru/society/06/02/2019/5c5aabbf9a794739dfdf6541
http://www.ng.ru/world/2019-02-06/7_7501_nato.html
https://iz.ru/842674/nataliia-portiakova/vtoroe-svidanie-chego-zhdut-ot-vstrechi-liderov-ssha-i-kndr-vo-vetname
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/02/06/793484-amnistiei
https://www.mk.ru/politics/2019/02/06/biznesmeny-ne-stali-aplodirovat-putinu-na-forume-delovoy-rossii.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/06/793487-realnii-prigovor
https://www.kommersant.ru/doc/3875347
https://www.kommersant.ru/doc/3875347
https://www.kommersant.ru/doc/3875344
https://www.kommersant.ru/doc/3875344
http://www.ng.ru/politics/2019-02-06/3_7501_apple.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-02-06/2_7501_red.html
https://iz.ru/842764/irina-badmaeva-inna-grigoreva/maiskie-zamorozki-infliatciia-zamedlitsia-k-kontcu-vesny
https://www.rbc.ru/society/06/02/2019/5c5aabbf9a794739dfdf6541
https://www.rbc.ru/society/06/02/2019/5c5aabbf9a794739dfdf6541
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2019/02/06/793476-bastovali-i-golodali
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/02/07/793488-patriotov
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/06/793499-google
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Kommersant : La Lune ne vient pas seule – L’Académie des Sciences et « Roscosmos » anticipent une hausse de la 
demande de spécialistes du droit interplanétaire et spatial. 

France 

Kommersant : Interview de l’ancien-ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, en visite à Moscou. 

RBK : L’exportation des armements français prend de la hauteur – Vers 2020, la France dépassera la Russie pour 
les exportations d’armements et prendra la deuxième place mondiale. 

Moskovski Komsomolets : Les « gilets jaunes » ont rougi – Les opposants au président Macron se réunissent en 
France. 

Rossiisksaïa Gazeta : La prison et les amendes – Adoption en France d’une loi « démocratique » qui renforce la 
responsabilité des participants à des actions de protestation. 

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.kommersant.ru/doc/3875357
https://www.kommersant.ru/doc/3874595
https://www.rbc.ru/economics/07/02/2019/5c5b055d9a79475e4fa41ad6
https://www.mk.ru/politics/2019/02/06/ekspert-rasskazal-smogut-li-zheltye-zhilety-i-profsoyuzy-snyat-makrona.html
https://rg.ru/2019/02/06/vo-francii-uzhestochili-otvetstvennost-za-uchastie-v-protestnyh-akciiah.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

