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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/02/2019 

Sujet du jour : De nombreuses Unes de la presse russe portent sur des thématiques à dominante 
économique. Sur le plan international, les journaux s’intéressent toujours à la situation en Ukraine, 
tout particulièrement sous l’angle des élections présidentielles à venir. 

Unes 

Vedomosti : Il sera plus difficile d’obtenir un taux d'imposition préférentiel sur les dividendes 
distribués à l’étranger. 
 
Kommersant : « Nord Stream 2 » a divisé l’Europe -  Le projet pourrait faire l’objet d’un conflit entre 
la France et l’Allemagne. 

Novaïa Gazeta : Le parti de la guerre veut sa revanche - À la veille du 30ème anniversaire du retrait des 
troupes soviétiques d'Afghanistan, la Douma veut réhabiliter politiquement et moralement la 
décision qui avait été prise par l’URSS d’envoyer des troupes dans ce pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Organisation Mondiale du Commerce est victime du conflit entre les Etats 
Unis et la Chine. Pékin rejette les accusations de Washington concernant les violations des normes du 
marché. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les députés et la Garde nationale proposent de renforcer les normes concernant 
les sociétés qui assurent la sécurité des écoles. 

Izvestia : Le raccordement de la Crimée au système de paiement instantanée de la Banque centrale 
russe permettra de contourner les sanctions, notamment  sur les systèmes Visa et MasterCard. 

RBK : La Commission européenne revoit à la baisse les estimations de croissance dans la zone euro. 
Le taux de croissance estimée du PIB passe de 1,9% à 1,3% (Version papier). 

Komsomolskaïa Pravda: L’ancienne Procureur de Crimée et députée de la Douma, Natalia 
Poklonskaïa explique comment les bandits arrivent au pouvoir. 

Moskovski Komsomolets : Entretien avec Anna Touv, militante anti-guerre du Donbass. Ayant perdu 
son mari, sa fille, sa candidature au prix Nobel de la paix 2019 a été proposée des Européens. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev a renforcé son cap vers l'OTAN et fermé le chemin du Donbass. La 
décision de la Rada va à l’encontre des sentiments de la population. 

Kommersant : Les élections ukrainiennes ne seront pas visibles à l'œil nu. La Rada a décidé de ne pas 
laisser les "agresseurs et les occupants" observer les élections.  

Rossiiskaïa Gazeta : Deux Timochenko, un Porochenko et encore 38 candidats - Comment les 
élections ukrainiennes seront-elles falsifiées. 

Izvestia : Kiev envisage une provocation armée au Donbass et aux frontières de la Crimée avant les 
élections présidentielles du 31 mars. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) L'appel de Kurt Volker à accepter des observateurs russes 
en Ukraine a heurté Petro Porochenko. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Le président du Parlement moldave a lié l'avenir de la Transnistrie à l'OTAN.  

Nezavissimaïa Gazeta : Bachar el-Assad a commencé à démobiliser. Après la destruction de l'Etat 
Islamique, le principal problème de la Syrie sera les tensions entre les Kurdes et la Turquie.  

Izvestia : Restons amis - La Tunisie a l'intention de rouvrir son Ambassade en Syrie. 

Kommersant : La Macédoine rentre dans l’OTAN en tant que 30e membre  et devient la République 
de Macédoine du Nord. 
 
Moskovski Komsomolets : Explications d’un expert sur les accusations suédoises sur les préparatifs 
russes pour une guerre.   

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) Le Représentant permanant de la Russie auprès de l'Union 
européenne, Vladimir Chizhov, réponds à la question « Peut-on espérer une amélioration dans les 
relations avec l'Europe et quels changements implique le "Brexit" au sein de l'Union Européenne. » 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de l’Ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Alexandre Iakovenko, 
sur ce qu’il faut attendre de la relation entre Moscou et Londres. 

Nezavissimaïa Gazeta : Bruxelles ne fera pas de compromis avec Londres. 

RBK : Que pensent les Russes de la crise au Venezuela. Selon un sondage, 57% des Russes suivent les 
événements avec intérêt. 

Nezavissimaïa Gazeta : Maduro et Guaido ont demandé de l'aide au Pape François.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Bouriates se préparent à rencontrer Vladimir Poutine et Kim Jong-un. 

Izvestia : « Les tentatives de forger une coalition anti-Russie ont échoué» - Interview de Vladimir 
Titov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Selon les experts, le mécontentement à l’égard du pouvoir est en hausse et l’opposition 
pourrait avoir des chances lors des élections à la Douma de Moscou. 

Kommersant :  Alexandre Bastrikine a décidé de lancer une enquête au sein du Comité d'enquête de 
la république de Karatchaïévo-Tcherkessie. 

RBK : Pourquoi le ministère du Travail a-t-il décidé d'étudier les raisons de la retraite anticipée des 
enseignants. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les projets nationaux comme manœuvre de diversion des économies 
budgétaires.   La part des dépenses publiques dans les domaines clefs reste pratiquement inchangée. 

Izvestia : Le projet "Jeunesse"- Afin de rendre attractive la recherche dans le  domaine scientifique 
pour les jeunes,  des centres de recherche et d'éducation seront de nouveau créés en Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le nombre grandissant d'accidents de bus nécessite une modification de la 
législation. Présentation des différents projets envisagés.   

France  
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Vedomosti : « Pour mes collègues, je ne suis pas seulement un chef, mais aussi un manager et un 
coach» - Interview de Nicolas Sale, chef exécutif du Ritz à Paris. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie ne cèdera pas à la France sa place parmi les leaders dans le domaine 
des exportations d’armements. 

Novaïa Gazeta : Iouri  Troutnev a conseillé à l'océanologue Jean-Michel Cousteau de s'occuper de la 
protection des animaux chez lui. 

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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