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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/02/2019 

Sujet du jour : La presse russe s’intéresse particulièrement à la Grande-Bretagne, que ce soit sous 
l’angle des préparatifs du Brexit ou sous celui des déclarations de son ministre de la Défense  
concernant la réponse à apporter aux menaces russe et chinoise. Plusieurs articles sont également 
consacrés à la Conférence de Munich sur la sécurité et aux principaux sujets qui devraient y être 
abordés.  

Unes 

Vedomosti : La Russie se place au-dessus de l’OPEP. Elle propose avec d’autres Etats dont l’Arabie 
saoudite un projet de charte d’une nouvelle alliance qui regrouperait des pays membres et non-
membres de l’OPEP pour réguler le prix du pétrole.    

RBK : Les experts de la conférence de Munich prévoient des oppositions plus fortes entre les trois 
puissances mondiales. La coalition occidentale aurait pour l’instant plus de poids.  

Izvestia : Le ministère de la Défense est prêt à réceptionner cette année les premières séries de 
tanks  T-14 « Armata ».   

Kommersant : La création d’un réseau mobile pour les besoins notamment du ministère de 
l’Intérieur, de Rossgvardia et du ministère des Situations d’urgence, pourrait être confiée à 
Rosstelekom et Tele2.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie est devenue la réserve de ressources de l’Empire céleste – Elle 
augmente ses livraisons d’hydrocarbures, tandis que la Chine augmente ses produits de haute 
technologie. C‘est ce que révèle l’évolution des relations économiques entre les deux pays depuis 20 
ans.   

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour suprême a clarifié la procédure du droit de garde des enfants de parents 
divorcés.  

Moskovski Komsomolets : Tout Moscou a pleuré aux funérailles de l’acteur Yourski.  

International 

Vedomosti : Une dangereuse concurrence – Selon les experts de la Conférence de Munich, la 
concurrence entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine prend la place de la lutte contre le terrorisme 
dans l’ordre du jour mondial.   

Kommersant : Interview de l’économiste chinois Lin Yifu sur la guerre économique avec les Etats-
Unis.  

Vedomosti : Une économie dans le brouillard – L’économie britannique est en suspens, alors que les 
incertitudes du Brexit pèsent sur les investissements et la croissance.  

Izvestia : Williamson et le néant – Les déclarations belliqueuses du secrétaire à la Défense 
britanniques n’ont pas effrayé Moscou.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Royaume-Uni montrera qu’il n’est pas un tigre de papier. Le ministre de la 
Défense britannique a déclaré que l’armée devait se tenir prête à une réponse sévère aux menaces 
de la Russie et de la Chine.  

Rossiiskaïa Gazeta : Trump paie avec du savon. Les Etats-Unis préparent un renversement du pouvoir 
au Venezuela selon un scenario élaboré il y a 25 ans en Haïti.  
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Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne s’arme de « Katioucha » américaines – Varsovie est prête à 
dépenser des milliards de dollars pour la défense de l’Europe contre la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Américains veulent bloquer « Turkish Stream » en Hongrie – Mike 
Pompeo explique aux Européens les dangers du gaz russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a-t-elle bombardé des positions militaires iraniennes ? L’ « Etat 
islamique » a pratiquement été mis hors d’état en Syrie, mais cela ne signifie pas pour autant sa 
défaite finale.  

Izvestia : Interview de l’ancien Premier-ministre ukrainien, Nikolaï Azarov sur la tournure que 
prennent les élections et les perspectives d’évolution du pays : « Porochenko est prêt à suivre la voie 
du désordre ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Les « partisans de Bandera » ont gagné contre la loi – On oblige les policiers 
ukrainiens à aimer le nazisme.   

Nezavissimaïa Gazeta : Saakachvili joue son va-tout – L’ancien président géorgien crée un 
gouvernement en exil.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections moldaves deviennent explosives. Chisinau introduit dans la zone 
de sécurité sur le Dniestr des effectifs militaires supplémentaires.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une Union indestructible ? Quels fantômes hantent l’Europe. Point de vue 
depuis Prague.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) 100 ans de Poutinisme – A propos de l’article programmatique de Vladimir 
Sourkov sur la globalité du poutinisme comme idéologie du 21ème siècle.  

Moskovski Komsomolets : Comment Vladimir Sourkov a inventé le samovar- Le principal idéologue 
du pays, à la retraite, a publié un manifeste visant à démontrer que le régime actuel en Russie était le 
meilleur.  

RBK : Combien faudra-t-il dépenser pour réaliser les décrets présidentiels de mai.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’adoucissement du filtre municipal est considéré comme du populisme – 
« Russie unie » et le gouvernement ne voient pas d’utilité pratique au projet de loi du Sénateur 
Loukine.  

RBK : Pourquoi l’activité des petites entreprises diminue en Russie ? (version papier) 

RBK : La chaîne de cinémas « Louxor » quitte l’écran (version papier).  

Izvestia : De l’eau, des toilettes et une antenne. La famille Arachoukov a dit ce qu’il lui manquait en 
prison et compte se plaindre auprès de la Défenseure des Droits de l’Homme.  

Moskovski Komsomolets : La lessiveuse du Baïkal – Le programme de protection de ce trésor naturel 
de la Russie n’a fait que détériorer son écologie.  

Kommersant : Deux actes terroristes étaient planifiés pour le Jour de la Constitution.  

Rossiiskaïa Gazeta : La ligne de départ sibérienne – Vladimir Poutine a vérifié que les Universiades de 
Krasnoïarsk étaient bien préparées en rencontrant le ministre des Sports.  
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France  

Izvestia : Interview de la chanteuse ZAZ à propos de son éclectisme, de ses doutes et de ce qui la 
réjouit dans la vie.  

 
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). 
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Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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