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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/02/19 

Sujet du jour : La rencontre entre les président Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko donne 
lieu à un traitement très conséquent dans la presse russe. Les journaux économiques s’intéressent 
quant à eux aux contrôles lancés dans le secteur agricole par le FSB et le Service fédéral des impôts. 
Sur le plan international, plusieurs articles sont consacrés aux réactions des institutions européennes 
au retrait de Washington du traité FNI. 

Unes 

Vedomosti : Le Service fédéral des impôts et le FSB ont inspecté les plus grandes sociétés agricoles 
qu’ils soupçonnent de fraude sur la TVA. 

RBK : Pourquoi le Service fédéral de l’impôt ainsi que le FSB ont lancé de vastes contrôles des 
sociétés agricoles. 

Moskovski Komsomolets : Qui était le participant secret aux négociations entre Poutine et 
Loukachenko.  Quel est cette personne photographiée dans la station de ski aux côtés des deux 
présidents. 

Kommersant : Nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko.  Pourquoi les 
négociations sont elles aussi longues et sans résultat. 

Nezavissimaïa Gazeta : La hausse de l’âge de la retraite augmente la pauvreté au sein du pays. 

Izvestia : Le « naswar » pourrait être responsable d’une contamination des  enfants de l’école 
militaire Souvorov. 

Komsomolskaïa Pravda : A-t-on besoin de jeux d’argent à la télévision ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Le retrait - Des pages historiques peu connues sur le départ des troupes 
soviétiques d’Afghanistan et leur retour en URSS. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : A Kiev on cherche une alternative  aux négociations au « format de Minsk » - 
Les candidats à la présidence de l’Ukraine proposent de revenir au Mémorandum de Budapest. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN se prépare à vivre dans le viseur des missiles russes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Suite au retrait officiel de Washington du Traité sur les forces nucléaires à portée 
intermédiaire, les institutions européennes discutent des démarches à entreprendre sur le continent. 

Moskovski Komsomolets : 30 ans après la fin de la guerre d’Afghanistan, le pays pourrait-il trouver le 
chemin de la paix. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) La Russie va-t-elle revenir en Afghanistan. 

Nezavissimaïa Gazeta : Congrès anti iranien à Varsovie – Les acteurs clé sont absents de la 
conférence sur le Proche Orient. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a-t-elle besoin de bases militaires en Libye. 
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Kommersant : Les représentants des 12 mouvements palestiniens d’opposition n’ont pas réussi à 
adopter une déclaration commune lors des négociations à Moscou et s’en sont excusés auprès de la 
Russie, organisateur de la rencontre. 

Izvestia : Le sommet de Sotchi décidera du sort de l'enclave d’Idlib. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Occident prépare des sanctions symboliques contre la Russie. 

Kommersant : Les sanctions américaines contre l’Iran et le Venezuela augmentent le prix du baril 
« Urals » et profitent ainsi à la Russie. 

Izvestia : Comme il se doit entre amis – Les relations entre Moscou et Minsk sont passé au niveau 
informel. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont discuté de projets dans le 
domaine de l'énergie et du commerce. 

Kommersant : L'Inde se prépare à acheter à la Russie deux dizaines de MIG-29. 

Vedomosti : L’Inde mène des négociations afin d’acheter d’occasion, des chasseurs russes MiG-29.  

Vedomosti : La Chine ne veut pas perdre les crédits accordés au Venezuela. Pour en garantir le 
remboursement elle mène des négociations avec l’opposition. 

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) Pourquoi le milliardaire américain George Soros est-il si inquiet à l’idée 
de l’effondrement potentiel de l'Union européenne. 

RBK : (opinion) Pourquoi Trump a-t-il de bonnes chances de faire un second mandat. 

 

Situation intérieure 

Izvestia : Les principales industries agricoles feront l’objet d’un contrôle fiscal. 

Moskovski Komsomolets : La révolution est annulée – Selon un sondage du centre  Levada, 77% des 
Russes ne sont pas prêts à manifester.  

Vedomosti : La menace de nouvelles sanctions n’a pas effrayé le marché russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi les "Témoins de Jéhovah" se sont enlisés dans le domaine juridique. 

RBK : Superjet aura des super-passagers. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Du poison dans l’air – On constate, en France, une soudaine hausse des actes 
antisémites. 

Kommersant : L'Opéra de Paris présente dans son nouveau programme deux ballets signé 
respectivement Marco Goecke et Pontus Lidberg. 
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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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