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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/02/2019 

Sujet du jour : Nombreux sont les journaux russes à s’interroger sur les thèmes qui seront abordés 
par le président Poutine lors de son discours à l’Assemblée fédérale le 20 février prochain. Sur le plan 
international, la presse s’intéresse à l’Ukraine, tout particulièrement à la campagne présidentielle qui 
s’y déroule, à l’accord trouvé entre la France et l’Allemagne concernant « Nord Stream 2 » et aux 
tensions entre Paris et Rome.  

Unes 

Vedomosti : « Vnesheconombank » a trouvé de nouvelles façons d'attirer les investisseurs en Russie. 
Elle serait prête à garantir non seulement les prêts, mais aussi les investissements en capital et 
même le rendement. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le taux de popularité du président crée une " nouvelle normalité". Les 
autorités qui s’appuient  sur une minorité devront faire attention aux réformes difficiles et aux 
victoires électorales. 

Izvestia : Les compagnies aériennes russes pourraient perdre leurs privilèges. Le Service fédéral anti-
monopole propose d’appliquer les mêmes taxes d’aéroport pour les vols internationaux des sociétés 
russes et étrangères 

Kommersant : Le contrôle de "Nord Stream-2" a été assuré pour l'Allemagne. La variante adoptée de 
la directive gazière donne à « Gazprom » de bonnes chances d’éviter des effets négatifs pour le 
projet. 

Novaïa Gazeta : Le FSB a pris le contrôle de la lutte contre la dissidence. Maintenant, les personnes 
seront incarcérées pour « justification du terrorisme » et plus pour l’article 282. 

RBK : « Rosrybolovstvo », le service de contrôle de la pêche, a commencé à priver de quotas de 
capture de bio-ressources les sociétés sous contrôles d’investisseurs étrangers. 

Komsomolskaïa Pravda: « Nous ouvrirons 50 stations de métro dans les cinq ans à venir » - Sergueï 
Sobianine, maire de Moscou (version papier). 

Moskovski Komsomolets : Pourquoi les prisonniers meurent de faim dans les centres de détention 
de la capitale. Nombre record de grèves de la faim à Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère de l’Industrie et du commerce a l'intention de réintroduire dans les 
rues des villes russes les kiosques et les stands. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Il ne devra en rester qu’un. Nombre record de candidats à l’élection 
présidentielle en Ukraine. 

Vedomosti : Les Ukrainiens vont avoir un large choix. Il leur faudra choisir leur président parmi 44 
candidats. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Ukraine, tout devient hors de contrôle. 

Rossiiskaïa Gazeta : Nouvelles formes d'agitation. A Kiev, les nationalistes ont attaqué un poste de 
police. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Kiev est prêt à abattre les avions russes. Une provocation de grande ampleur 
contre la Russie impliquant l’Ukraine et des Etats-Unis serait en préparation dans la région mer 
d’Azov-mer Noire. 

RBK : Paris et Berlin ont trouvé un compromis sur « Nord Stream 2 ». 

Rossiiskaïa Gazeta : « Nord Stream-2 » : qu'est-ce qui se cache derrière la démarche française et la 
position ferme de l'Allemagne. 

Novaïa Gazeta : Les mains libres pour cinq ans. Qu’est-ce que la fin de l’application du Traité sur les 
forces nucléaires à portée intermédiaire apporte à la Russie.   

Novaïa Gazeta : Que signifie le consentement de Moscou à discuter avec l'Australie et les Pays-Bas 
des responsabilités concernant le Boeing malaisien? 

Kommersant : Les Talibans vont rapprocher la Russie et les Etats-Unis. Les négociations à Moscou 
ont plu à Washington et fâché Kaboul. 

Izvestia : « L'évaluation concernant les « casques Blancs » est l'exemple le plus frappant de 
l'hypocrisie politique» - Interview d’Oleg Siromolotov sur les différences dans le travail des 
diplomates et des représentants des services spéciaux concernant la prévention des attentats 
terroristes. 

Kommersant : "Le développement de la crise au Venezuela est dicté par une ingérence extérieure 
brutale et sans frein» - Interview du responsable du département de l’Amérique latine du ministère 
russe des Affaires étrangères. 

Kommersant : La nouvelle guerre en Europe est devenue visible sur le radar. Résultats du sondage 
« Security Radar 2019 » sur ce que craignent les citoyens de Russie, d'Ukraine et de cinq autres pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : (Courrier diplomatique) La Russie cherche des contrepoids à l’Iran et à la 
Turquie en Syrie. 

Vedomosti : Pourquoi « Rosneft » voit une menace stratégique dans le nouvel accord OPEP+. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Arabie saoudite a divisé l'Union européenne. Certains Etats membres 
s'opposent à l'inscription de Riyad sur les listes noires. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les tendances centrifuges augmentent au sein de l'Union européenne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Macha et le MID. Maria Zakharova parle de la cuisine diplomatique et des 
recettes de ses plats préférés. 

Situation intérieure 

Izvestia : Quels seront les messages du président le 20 février. Les experts évoquent les thèmes 
possibles du discours de Vladimir Poutine à l'Assemblée fédérale. 

Moskovski Komsomolets : De quoi Vladimir Poutine pourra parler lors de son discours à l’Assemblée 
fédérale. 

RBK : Quels seront les messages de Vladimir Poutine lors de son discours à l’Assemblée fédérale le 20 
février. 
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Vedomosti : Pour quelles actions publiques se fait-on le plus arrêter. Les défenseurs des droits de 
l'homme ont fait une synthèse des pratiques de détention politique pour la période 2011-2018. 

Kommersant : "Là-bas c’est contre le pouvoir, ici c’est contre l'injustice» - Les participants de la 
"Marche des mères en colère" essayent de séparer les émotions de la politique. 

Vedomosti : Le peuple croit de moins en moins les autorités. Plus de la moitié des Russes sont 
persuadés que les fonctionnaires mentent au peuple sur la situation dans le pays. 

Vedomosti: Oleg Deripaska n’aura pas de droit de veto sur les décisions du nouveau conseil des 
directeurs de la société EN+. 

Moskovski Komsomolets : Les Russes n'ont plus rien à économiser: les salaires vont dans la 
nourriture, les médicaments et les charges liées au logement. 

Kommersant : Les Russes préfèrent se défendre eux-mêmes. Un sondage a mesuré la perception par 
la population de l'efficacité des organes de contrôle. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Comment l'Italie et la France se sont disputées. La dernière crise diplomatique 
d’une telle ampleur entre Paris et Rome remonte à 1940. 

Novaïa Gazeta : La guéguerre entre la France et l'Italie a atteint la Seconde Guerre mondiale. Le 
ministère des Affaires étrangères français a rappelé son ambassadeur à Rome «pour consultations». 

Nezavissimaïa Gazeta : Les populistes italiens utilisent les "gilets jaunes" à leurs propres fins. Le 
scandale diplomatique entre Paris et Rome entraîne l'Europe sur un sentier dangereux. 

Nezavissimaïa Gazeta : (Courrier diplomatique) Rêves français et réalités européennes. Bien que les 
"gilets jaunes" aient affaibli la position de Macron, son plan de réforme de l'Union européenne reste 
nécessaire. 

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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