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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/04/2019 

Sujet du jour : La participation de Vladimir Poutine au Forum de l’Arctique à Saint-Pétersbourg fait l’objet d’un 
large traitement dans la presse russe. L’annonce de la tenue très prochaine d’élections présidentielles anticipées 
au Kazakhstan et la situation en Libye retiennent également l’attention des journaux. Sur le plan intérieur, le 
rapport du parquet général sur la corruption en Russie en 2018 et l’annonce de la mise en place des mesures 
concernant l’Internet souverain dès l’automne donnent lieu à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Le PIB paye pour les dettes – Selon la Banque centrale de Russie, la hausse de l’endettement de la 
population pourrait entraîner des problèmes économiques et sociaux. 

Kommersant : Un avantage réchauffant – Reportage sur le Forum de l’Arctique qui s’est tenu hier à Saint-
Pétersbourg.  

RBK : Le ministère de la Défense remet les régions sous commandements militaires – Annonce de la création de 
centres régionaux de coordination des actions des structures de forces lors des situations de crise. 

Rossiiskaïa Gazeta : Deux capitaux – Forum de l’Arctique : la Russie est prête à utiliser des investissements 
étatiques et privés pour le développement de la route maritime du Nord. 

Izvestia : Trop avantageux – Les compagnies pétrolières pourraient être privées de certains avantages fiscaux car 
leur efficacité n’est pas évidente. 

Moskovski Komsomolets : Danielia ne pourra plus marcher à Moscou – La capitale russe a fait ses adieux au 
célèbre réalisateur Gueorgui Danielia.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Banque centrale a trouvé un équilibre en matière économique – Le régulateur s’est 
dédouané de toute responsabilité concernant le ralentissement de la croissance économique. 

Novaya Gazeta : La dépendance de la Crimée – La presqu’île prend la première place des régions russes pour le 
trafic des stupéfiants.  

Komsomolskaïa Pravda : Un fonctionnaire grand seigneur – Alexandre Chestoune, ancien responsable de 
l’arrondissement de Serpoukhov (région de Moscou),  possédait 20 villages, 654 terrains et deux bases de loisirs.  

International 

Vedomosti : Noursoultan se dépêche pour les élections – Les élections présidentielles anticipées kazakhs auront 
lieu dans deux mois, mais personne ne sait pour l’instant qui sera le principal candidat.  

Izvestia : Sans préfixe – L’actuel président par intérim du Kazakhstan  a de fortes chances d’être élu lors des 
élections anticipées qui se dérouleront dans deux mois.   

RBK : Noursoultan a accéléré la transmission du pouvoir – L’organisation d’élections présidentielles anticipées 
devrait avantager le candidat du parti au pouvoir. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les opposants à Haftar ont réveillé un « Volcan de la colère » - L’union de Tripoli et de 
Misourata pourrait faire échouer les plan du maréchal libyen. 

RBK : La police a arrêté les troupes du maréchal Haftar – Echec de la "blitzkrieg" du maréchal libyen : la possibilité 
de s’emparer de Tripoli dépendra d’un éventuel ralliement d’autres groupes armés. 

Rossiiskaïa Gazeta : Des avions de chasse sur une vielle photo – Le ministère de la Défense russe dément l’envoie 
de SU-57 en Syrie. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/09/798722-tsentrobank-potrebitelskogo-kreditovaniya
https://www.kommersant.ru/doc/3938839
https://www.rbc.ru/politics/09/04/2019/5caca4919a79475d5519d425?from=center
https://rg.ru/2019/04/09/reg-szfo/putin-sankcii-ne-mogut-ostanovit-process-osvoeniia-arktiki.html
https://iz.ru/865977/dmitrii-grinkevich-nikolai-khrenkov/slishkom-lgotno-neftegazu-planiruiut-umenshit-nalogovye-preferentcii
https://www.mk.ru/culture/2019/04/09/moskva-georgiya-danelii-prostilas-so-svoim-rezhisserom-slezy-cvety-i-ovacii.html
http://www.ng.ru/economics/2019-04-09/1_4_7552_centrobank.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/08/80143-zavisimost-kryma
https://www.msk.kp.ru/daily/26964/4019272/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/09/798718-vibori-prezidenta-kazahstana
https://iz.ru/865799/nataliia-portiakova/bez-pristavki-pochemu-vybory-prezidenta-kazakhstana-proidut-v-iiune
https://www.rbc.ru/politics/09/04/2019/5cac43ae9a79472b87743469?from=center
http://www.ng.ru/world/2019-04-09/1_2_7552_libya.html
https://www.rbc.ru/politics/09/04/2019/5cab4de09a7947d5a93ea79e?from=center
https://rg.ru/2019/04/09/minoborony-su-57-v-siriiu-ne-perebrasyvali.html
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Nezavissimaïa Gazeta : L’Iran pourrait créer une base militaire navale à Lattaquié – L’inscription du corps des 
"Gardiens de la révolution islamique" à la liste des organisations terroristes permettra au Pentagone de pouvoir 
bombarder le principal port syrien.  

Kommersant : L’Inde pourrait acheter 464 blindés T90MC à la Russie. 

Vedomosti : (éditorial) De la dispersion à la désintégration – La dispersion brutale des manifestations à Tbilissi en 
avril 1989 a marqué un premier pas vers la désintégration de l’URSS. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Turkish Stream » a peu de chances d’être lancé avant 2021 – La Serbie pourrait devenir 
la source de nouveaux problèmes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : L’Internet russe va vers la souveraineté – En dépit des réserves de nombreux experts, la loi sur 
l’Internet souverain pourra entrer en vigueur dès le 1er novembre 2019.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un réseau sans court-circuit – La Douma va bientôt étudier en second lecture le projet de loi 
sur l’Internet souverain.  

Moskovski Komsomolets : Il reste six mois avant l’Internet souverain russe. 

Izvestia : Le cercle polaire s’élargit –Vladimir Poutine a déclaré que les sanctions n’arrêteraient pas le processus 
de conquête de l’Arctique.  

Rossiskaïa Gazeta : La charge principale de l’Arctique – La route maritime du Nord deviendra le principal projet 
dans l’Arctique et le gaz liquéfié en sera la principale cargaison. 

Vedomosti : Alexeï Navalny a gagné de l’argent avec son arrestation – Dans le cadre de l’affaire « Yves Rocher », 
la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la Russie à verser 22 000 d’euros à l’opposant.  

Vedomosti : (opinion) La "Chiezation" de tout le pays – La gare de Chiez est devenue le symbole d’un nouveau 
type de protestation en Russie. 

Kommersant : L’argent des projets nationaux sera transmis à la croissance – Le ministère de l’Economie prévoit 
un affaiblissement du rouble en 2019 et une baisse des investissements. 

Vedomosti : Une nourriture irremplaçable – Selon les spécialistes de l’Ecole économique de Moscou auprès de 
l’Université Lomonossov, l’embargo alimentaire n’a pas profité aux producteurs russes. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Une parodie d’activité en lieu et place d’une résolution des problèmes – Les 
autorités ne luttent pas contre les problèmes économiques mais contre leurs symptômes.  

Vedomosti : (éditorial) Les retraités de « Rosgvardia » ne peuvent pas compter sur la compassion de la société, 
même si les uns et les autres sont dans la même position de victimes. 

Moskovski Komsomolets : Le parquet général a présenté son rapport annuel sur la corruption en Russie. Cette 
dernière a privé les caisses de l’Etat de 65 milliards de roubles en 2018. 

Kommersant : Des milliards ont été brûlés sur les stands – La parquet a révélé un détournement de fonds d’un 
milliard de roubles lors de la reconstruction du centre « Roskosmos ». 

Vedomosti : Interview d’Andreï Boguinski,  dirigeant d’« Hélicoptères de Russie » : « nous devons augmenter 
notre production d’hélicoptères civils ».  

http://www.ng.ru/world/2019-04-09/1_2_7552_iran.html
https://www.kommersant.ru/doc/3938803
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/10/798739-radikalizovat-protest-gruzii
http://www.ng.ru/economics/2019-04-09/1_4_7552_turezky.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/04/09/798693-zakonoproekt-o-suverennom-runete
https://rg.ru/2019/04/09/gosduma-podgotovila-ko-vtoromu-chteniiu-zakonoproekt-ob-ustojchivom-runete.html
https://www.mk.ru/politics/2019/04/09/do-suverennogo-interneta-ostalos-polgoda-chto-budet-potom.html
https://iz.ru/866040/izvestiia/shire-poliarnyi-krug-investorov-privlekut-v-arktiku-novymi-lgotami
https://rg.ru/2019/04/09/severnyj-morskoj-put-stanet-kliuchevym-arkticheskim-proektom.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/09/798653-espch
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2019/04/10/798740-politizatsiya-regionalizatsiya-shiesizatsiya
https://www.kommersant.ru/doc/3938872
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/09/798717-otechestvennie-proizvoditeli-kontrsanktsii
http://www.ng.ru/editorial/2019-04-09/2_7552_red.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/10/798742-zhertvi-omona
https://www.mk.ru/economics/2019/04/09/svorovali-dva-soyuza-podrobnyy-razbor-doklada-chayki-o-khishheniyakh-i-korrupcii.html
https://www.kommersant.ru/doc/3938813
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2019/04/10/798738-gendirektor-vertoletov
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Izvestia : L’ombre d’un tribunal – Lors d’une réunion à huis clos au ministère de la Défense, Sergueï Choïgou a 
ordonné l’octroi sans délais bureaucratiques d’avantages et des compensations aux familles des combattants 
russes en Syrie. 

Novaya Gazeta : L’affaire Baring Vostok relance la question de l’absence de contrôle sur les organes chargés des 
enquêtes. 

France 

Kommersant : Le Français sera incarcéré jusqu’au jour de la prise de la Bastille – Un tribunal moscovite a prolongé 
la décision d’incarcération de Philippe Delpal jusqu’au 14 juillet.  

Nezavissimaïa Gazeta : Cannes prise par l’ « Epidémie » et par les trolls – Le projet du réalisateur russe Pavel 
Kostomarov présenté au festival des séries télévisées « Canneseries ». 

Rossiiskaïa Gazeta : La formule de Philippe – Après le Grand débat national, les impôts seront baissés en France. 

Novaya Gazeta : Nage libre – Après la visite à Vladivostok de l’océanographe français Jean-Michel Cousteau, les 
autorités locales ont promis de fermer la « prison des baleines » et de libérer les animaux qui s’y trouvent. 

Moskovski Komsomolets : Le 31 mars, Aigle Azur a ouvert une nouvelle destination : Moscou-Marseille. 

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://iz.ru/865943/roman-kretcul-aleksei-kozachenko-aleksei-ramm/sudnaia-ten-semiam-geroev-sirii-trebuiut-vydat-kompensatcii
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/09/80148-zagranitsa-tsop-pomozhet
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/09/80148-zagranitsa-tsop-pomozhet
https://www.kommersant.ru/doc/3938730
http://www.ng.ru/cinematograph/2019-04-09/8_7552_kino.html
https://rg.ru/2019/04/09/posle-obshchenacionalnogo-obsuzhdeniia-vo-francii-sniziat-nalogi.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/09/80151-svobodnoe-plavanie
https://www.msk.kp.ru/daily/26964/4019230/
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

