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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/04/2019 

Sujet du jour : La demande d’assignation à résidence de Michael Calvey formulée par les instances responsables 
de l’enquête dans l’affaire « Baring Vostok » retient l’attention de la plupart des journaux. Sur le plan 
international, de nombreux articles sont consacrés à la situation intérieure de la Serbie où les manifestations 
durent depuis déjà un mois. 

Unes 

Vedomosti : L’ascenseur social d’Igor Chouvalov – « Vnesheconombank » se renforce dans le secteur de la 
construction d’ascenseurs et sa part sur ce marché pourrait dépasser les 40%. 

Kommersant : « Shell » a confirmé sa sortie du projet conjoint avec « Gazprom » en mer Baltique. La société russe 
risque d’avoir du mal à trouver des financements pour réaliser son projet « Baltique SPG ». 

RBK :  Michael Calvey préparé pour une assignation à résidence – Les politologues estiment que les récentes 
décisions ne sont pas pour autant des signes de changement de fond dans le traitement des affaires « Baring 
Vostok » et « Septième studio ». 

Izvestia : Un grand plan d’affaires – Les entrepreneurs individuels changent de statut pour devenir auto-
employés.  

Moskovski Komsomolets : Une cendrillon du nom de Zoya – Comment une orpheline est devenu une star des 
podiums. 

Nezavissimaïa Gazeta : Tous les avantages de la candidature d’Alexandre Beglov ont éclaté au grand jour lors de 
sa rencontre avec Vladimir Poutine – Le président a soutenu l’ensemble des initiatives de développement de 
Saint-Pétersbourg présentées par le gouverneur par intérim.   

Rossiiskaïa Gazeta : Répétition de l’orchestre – Débats sur l’éducation musicale et la réforme des écoles 
musicales en Russie. 

Komsomolskaia Pravda : 119 chauffeurs de taxi ivres ont été interpellés en l’espace de 10 jours à Moscou. 

International 

Moskovski Komsomolets : Kim Jong Un ne vient pas chez nous – Le Kremlin n’arrive pas à organiser une visite du 
dirigeant nord-coréen en Russie pour des entretiens avec Vladimir Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Séoul rétablit les ponts entre les Etats-Unis et la Corée du Nord – En visite aux Etats-Unis, 
le président sud-coréen pourrait proposer à son homologue américain d’organiser un 3ème sommet Washington-
Pyongyang. 

Nezavissimaïa Gazeta : Petro Porochenko prépare une victoire par K.O. – Le SBOu pourrait ouvrir une enquête sur 
un financement par le FSB de la campagne de Vladimir Zelenski. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les socialistes veulent faire de la Moldavie une république présidentielle – Les tensions au 
sein du nouveau parlement pourraient entraîner de nouvelles élections parlementaires. 

Izvestia : Un acteur déstabilisant – La Serbie accuse l’OTAN de déstabiliser les Balkans. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le nœud des Balkans – Les protestations en Serbie pourraient-elles se transformer en une 
révolution. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Conseil de l’Europe s’est de nouveau adressé à la Russie – La Russie est le premier pays  
en termes de non-exécution des décisions judiciaires et financières de la Cour européenne des droits de l’Homme.  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/04/10/798830-vebrf-proizvodstvu-liftov
https://www.kommersant.ru/doc/3939637
https://www.rbc.ru/society/10/04/2019/5cade5529a7947562faae71a?from=center
https://iz.ru/865919/elena-sergeeva-inna-grigoreva/krupnym-biznes-planom-ip-aktivno-registriruiutsia-samozaniatymi
https://www.mk.ru/social/2019/04/10/kak-devochka-iz-detdoma-stala-zvezdoy-podiuma-nazvala-kirkorova-piratom.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-10/1_3_7553_piter.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-10/1_3_7553_piter.html
https://rg.ru/2019/04/10/k-chemu-privedut-reformy-v-detskih-muzykalnyh-shkolah.html
https://www.msk.kp.ru/daily/26965.4/4019596/
https://www.mk.ru/politics/2019/04/10/kim-chen-yn-proignoriroval-lichnoe-priglashenie-putina-chego-boitsya-lider-kndr.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-10/7_7553_korea.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-10/1_6_7553_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-10/6_7553_moldova.html
https://iz.ru/864733/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/destabiliziruiushchii-aktor-serbiia-vinit-nato-v-rasshatyvanii-balkan
https://rg.ru/2019/04/08/mogut-li-ulichnye-protesty-v-serbii-pererasti-v-revoliuciiu.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-10/3_7553_sovetevropy.html
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RBK : (opinion) Comment se terminera la reprise de la guerre civile en Libye – Si la prise de Tripoli par Haftar tarde 
trop, ce dernier aura plus de difficultés à faire reconnaître internationalement la légitimité de son pouvoir. 

Kommersant : Ankara s’est lassé des complexes de Washington – La Turquie pourrait acheter des systèmes S-400 
supplémentaires ainsi que des avions de chasse russes. 

RBK : Les scandales de corruption n’ont pas eu d’effet sur le cinquième mandat – Benyamin Netanyahu pourrait 
briguer un cinquième mandat au poste de premier ministre. 

Kommersant : Interview de Thomas Guanipa, dirigeant de l’opposition vénézuélienne: « Le changement de 
pouvoir au Venezuela ne représente aucun risque pour les intérêts de la Russie ». 

Situation intérieure 

Izvestia : Interview d’Artur Tchilingarov, représentant présidentiel spécial pour le développement de l’Arctique. 

Kommersant : On a discuté du Nord de tous les côtés – Bilan du Forum international de l’Arctique de Saint-
Pétersbourg. 

Vedomosti : Michael Calvey est dans les mains du procureur – Les instances responsables de l’enquête 
demandent son assignation à résidence et tout dépend désormais de la position du parquet. 

Kommersant : Les instances responsables de l’enquête ont décidé  d’assigner à résidence le fondateur de « Baring 
Vostok » il y a déjà dix jours. 

Kommersant : Le président a perdu son maximum de l’année dernière – Selon un récent sondage du centre 
Levada, Vladimir Poutine ne recueillerait que 55% de voix si l’élection présidentielle avait lieu aujourd’hui. 

Vedomosti : L’opposition compte les variantes – Les régions possèdent encore un délai pour rendre moins plus 
souple le filtre municipal pour les élections des gouverneurs en septembre. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi l’une des lois du « paquet de Klichas » est plus populaire que l’autre – 
Les Russes veulent être protégés des « fake news » et avoir le droit de critiquer le pouvoir.  

Vedomosti (éditorial)   Le procureur général a rendu compte du mal – Le rapport annuel du procureur général 
impressionne par le niveau de nihilisme juridique de la bureaucratie et des organes en charge de l’ordre public. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le pays doit se préparer à six ans d’une dévaluation sévère du rouble – Une nouvelle 
vague de dévaluation de la devise nationale est attendue prochainement.  

RBK : La réforme des retraites freine la diminution du taux de pauvreté – Selon les économistes de la RANEPA, la 
réforme des retraites pourrait provoquer une hausse de la pauvreté parmi les personnes en pré-retraite.  

Kommersant : Le ministère du Développement économique voudrait simplifier les conditions de financement des 
ONG « agents de l’étranger ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Un jeu sans frontières – La Douma veut introduire un régime sans visas pour les supporters 
du Championnat d’Europe de football qui se déroulera en 2020 en Russie. 

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/2019/04/11/5cad92ab9a79472bcf9859e3
https://www.kommersant.ru/doc/3939644
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