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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/02/2019 

Sujet du jour : La presse russe consacre une large couverture à la rencontre des dirigeants turc, 
iranien et russe à Sotchi et à leur annonce d’un soutien à l’intégrité territoriale de la Syrie. Les retraits 
d’Afghanistan, que ce soit celui des troupes soviétiques en 1989 ou celui, à venir, des troupes 
américaines et de leurs alliés, font aussi l’objet de nombreux articles. Sur le plan intérieur, les 
journaux reviennent sur la chute du clan Arashoukov. 

Unes 

Vedomosti : Alexeï Mordachov transmet à ses deux fils, encore étudiants, 65% de la société 
d’extraction aurifère « Nordgold ». 

RBK : A propos de quoi le gouvernement et les régions ont-ils débattu lors du forum de Sotchi 
(version papier).  

Izvestia : Un deuxième tour en enfer – Comment la Russie compte répondre aux nouvelles sanctions 
américaines.  

Kommersant : Le président Poutine a approuvé la création d’une entreprise publique chargée de 
construire les infrastructures du ministère de la Défense.  

Nezavissimaïa Gazeta : A Saint Pétersbourg on s’interroge sur le taux de popularité du gouverneur 
par intérim Alexandre Beglov, ce dernier étant resté confidentiel pour l’instant. 

Rossiiskaïa Gazeta : «L’amnistie des datcha » en Russie s’est terminée un an plutôt que prévu.  

Moskovski Komsomolets : Les noirs secrets du clan Arashoukov - Suite aux arrestations, les langues 
se délient. 

Komsomolskaïa Pravda : Décès du célèbre baryton Sergei Zakharov. 

Novaïa Gazeta : Les exportations de céréales rapportent des milliards de dollars et les enquêtes 
concernant les plus grandes sociétés agricoles russes annoncent le début d’une restructuration du  
secteur. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants de la Russie, de la Turquie et de l’Iran se sont prononcés pour 
l’intégrité territoriale de la Syrie. 

Vedomosti : Les dirigeants russe, turc et iranien ont décidé de lutter ensemble contre les terroristes 
en Syrie. 

Izvestia : A Sotchi, la Russie, l'Iran et la Turquie ont plaidé pour l'intégrité territoriale  de la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis sont irrités par la coopération entre l'Arménie et la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie continue à mobiliser des ressources militaires et financières pour 
soutenir Bachar el-Assad. 

Kommersant : Venus ensemble ils partiront ensemble - Les Etats Unis retireront leurs troupes 
d’Afghanistan seulement après l’approbation de l’OTAN. 
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RBK : Comment l’Afghanistan est devenu le principal fournisseur de stupéfiants après le départ des 
troupes soviétiques.  

Vedomosti : (Opinion) La longue route du retrait d’Afghanistan en 1989. 

Novaïa Gazeta : «C’est un signal clair pour nos adversaires» - Le nouveau projet de loi américain sur 
les sanctions contre la Russie est une version renforcée des «sanctions infernales» déjà décidées. 

RBK : Les dangers des nouvelles sanctions américaines pour la Russie (version papier). 

Nezavissimaïa Gazeta : Les acteurs de la Conférence de Munich essayeront de résoudre « le grand 
casse-tête » - L’instabilité dans le monde est associé à la concurrence qui règne entre la Russie, les 
Etats Unis et la Chine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Opposition à la Rada contre le blocus du Donbass - Les deux tiers des 
Ukrainiens pensent qu'il faut entamer des négociations avec les républiques autoproclamées du 
Donbass. 

Novaïa Gazeta : Les intérêts de Loukachenko ont coïncidé avec les intérêts nationaux. 

Rossiiskaïa Gazeta : Attaque terroriste contre un convoi militaire en Inde - Plus de 40 morts et de 
nombreux blessés. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi l'article de Vladislav Sourkov est une tentative d'épitaphe au 
président en exercice, lue à haute voix devant un cercle politique. 

RBK : Enquête sur l’ascension et la chute du clan Arashoukov. 

Izvestia : Les sanctions n'empêcheront pas les investisseurs de financer les projets nationaux – 
Questions abordées lors du forum de Sotchi. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités russes ont expliqué à la population que la meilleure façon de se 
protéger des sanctions c’est d’accumuler des devises étrangères. 

Vedomosti : Les analystes de la Banque Centrale ont expliqué la croissance de l'économie russe par 
facteurs techniques. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Vladimir Medinski demande aux théâtres de fêter les 350 ans du 
premier empereur de Russie, Pierre le Grand. 

Kommersant : Le Service fédéral anti-monopole estime que la société « Solid » est responsable de la 
hausse des prix des carburants de l’année dernière.   

France  

Vedomosti : « Les femmes ont une légitimité dans le monde du vin»- Interview d’Angéline Templier, 
codirectrice de la maison Champagne J. Lassalle. 
 
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-
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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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