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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/04/2019 

Sujet du jour : La campagne électorale ukrainienne, et tout particulièrement l’absence jusqu’à 
présent de débat entre les deux candidats en lice, et la possible extradition de Julian Assange vers les 
Etats-Unis retiennent tout particulièrement l’attention de la presse russe. Sur le plan intérieur, de 
nombreux articles sont consacrés aux informations publiées sur les revenus des responsables 
politiques russes pour l’année 2018. 

Unes 

Vedomosti : « Vnesheconombank » pourrait racheter à Arkadi Rotenberg un important paquet 
d’actions de « Mostotrest ». 

Nezavissimaïa Gazeta : L’épargne à long terme n’a aucun sens en Russie. Les futurs retraités sont 
invités à reporter leur consommation indéfiniment. 

Novaïa Gazeta : Scandale immobilier à Sotchi. 

Izvestia : Le matin le fauteuil, le soir les cotisations. La Russie est prête à payer 60 millions d’euros au 
Conseil de l’Europe. 

Kommersant : Les problèmes des compagnies de transport maritime pourraient être résolus par la 
mise en place de politiques de recyclage. 

RBK : «Gazprom» a subi une nouvelle réorganisation. Pourquoi le compagnon le plus proche d’Alexeï 
Miller quitte-t-il la direction de la société. 

Komsomolskaïa Pravda: Alla Pougatcheva fête ses 70 ans. 

Moskovski Komsomolets : Philipp Kirkorov : « Mon amour pour Pougatcheva m’a amené à me 
battre ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Nous n’avons pas besoin d’une autre Terre. Pour Svetlana Radionova, 
responsable de « Rosprirodnadzor », le dialogue entre écologistes et entreprises est inévitable.  

International 

Moskovski Komsomolets : Dans les débats avant le second tour, Petro Porochenko s’est discrédité 
tous seul. 

Kommersant : En l'absence de rival, le président ukrainien s’est livré au stade à une bataille contre 
son ombre. 

Izvestia : Solo aux débats. Pour quelles raisons Petro Porochenko s’est-il lui-même discrédité. 

Rossiiskaïa Gazeta : Petro Porochenko a débattu avec lui-même. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le second tour de l’élection présidentielle ukrainienne pourrait se dérouler 
sur fonds de provocations. 

Novaïa Gazeta : A dix jours du vote Zelenski et Porochenko n’hésitent pas à se "troller" 
impitoyablement l’un l’autre. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/14/799112-veb-stroitelstva-infrastrukturi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/14/799112-veb-stroitelstva-infrastrukturi
http://www.ng.ru/economics/2019-04-14/1_7556_accumulation.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/14/80226-lovlya-na-zhiltsa
https://iz.ru/867799/ekaterina-postnikova/utrom-kresla-vecherom-vznosy-rf-gotova-otdat-sovetu-evropy-eu60-mln
https://www.kommersant.ru/doc/3944825
https://www.kommersant.ru/doc/3944825
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/15/5cb0a82a9a794775903986c5
https://www.kp.ru/daily/26965.3/4018994/
https://www.mk.ru/culture/2019/04/14/kirkorov-rasskazal-kak-dralsya-s-kritikami-pugachevoy-vpivalsya-v-glotku.html
https://www.mk.ru/culture/2019/04/14/kirkorov-rasskazal-kak-dralsya-s-kritikami-pugachevoy-vpivalsya-v-glotku.html
https://rg.ru/2019/04/14/glava-rosprirodnadzora-schitaet-neizbezhnym-dialog-ekologov-i-biznesa.html
https://www.mk.ru/politics/2019/04/14/nazvana-prichina-solnykh-debatov-poroshenko-otmazyvaetsya-ot-vstrechi-s-zelenskim.html
https://www.mk.ru/politics/2019/04/14/nazvana-prichina-solnykh-debatov-poroshenko-otmazyvaetsya-ot-vstrechi-s-zelenskim.html
https://www.kommersant.ru/doc/3944844
https://www.kommersant.ru/doc/3944844
https://iz.ru/867891/irena-shekoian-aleksei-zabrodin/solo-na-debatakh-zachem-petr-poroshenko-podiskutiroval-sam-s-soboi
https://rg.ru/2019/04/14/debaty-na-ukraine-svelis-k-predvybornomu-mitingu-poroshenko.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-14/1_7556_distance.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-14/1_7556_distance.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/11/80184-roliki-za-shariki
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/11/80184-roliki-za-shariki
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Kommersant : Comment Vladimir Zelenski pourrait gagner les élections et Petro Porochenko devenir 
président. 

RBK : L'Union européenne entre dans la bataille pour la présidence. Quelles influences ont eu leurs 
rencontres européennes sur les taux de popularité de Vladimir Zelenski et de Petro Porochenko. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Biélorussie, la crise des croix se poursuit.  

Moskovski Komsomolets : Pour Margarita Simonian, Julian Assange sera sévèrement puni pour avoir 
dévoilé la vérité sur les États-Unis. 

Novaïa Gazeta : Le ministère de la justice des États-Unis a trouvé un moyen de traduire Julian 
Assange en justice. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les États-Unis pourraient renoncer à demander l’extradition de Julian Assange 
s'ils trouvent un prétexte convaincant pour cela. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère russe des Finances enseigne à l'OPEP comment lutter contre les 
Américains. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Pourquoi la Russie n’a pas besoin d’alliés.  

RBK : Comment les traces du groupe international de hackers « FIN7 » ont mené à une société russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin fragmente l’Union européenne. La Grèce a rejoint le bloc économique 
16+1. 

Nezavissimaïa Gazeta : La population iranienne est insatisfaite des mesures prises par les autorités 
pour lutter contre les inondations. 

Situation intérieure 

RBK : L’élite politique russe a déclaré ses revenus de 2018. 

Vedomosti: Valeri Ponomarev, sénateur du Kamchatka, a gagné plus en 2018 que tous les membres 
du gouvernement réunis, conjoints inclus. 

Moskovski Komsomolets : Le Premier ministre a gagné plus que le Président. Et les sénateurs plus 
que les députés. 

Vedomosti: Le Kremlin prévoit d'améliorer le système de prévisions politiques, en réaction à la 
défaite de certains candidats aux élections des gouverneurs en 2018. 

Kommersant : « Iabloko » dénonce le manque de concurrence lors des élections. Le parti va discuter 
des amendements à la Constitution et à la législation électorale. 

Nezavissimaïa Gazeta: Moscou perd la course spatiale. 

Rossiiskaïa Gazeta : A l’ occasion de la Journée des cosmonautes, Vladimir Poutine a appelé la Russie 
au leadership spatial. 

Vedomosti: La réforme des ordures se heurte à des impayés. Dans plusieurs régions, les opérateurs 
pourraient arrêter de travailler. 

https://www.kommersant.ru/doc/3944860
https://www.kommersant.ru/doc/3944860
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/15/5cb0666e9a794756f6f734b6
http://www.ng.ru/cis/2019-04-14/5_7556_minsk.html
https://www.mk.ru/politics/2019/04/14/simonyan-rasskazala-chto-zhdet-assanzha-zhestko-nakazhut-za-pravdu-o-ssha.html
https://www.mk.ru/politics/2019/04/14/simonyan-rasskazala-chto-zhdet-assanzha-zhestko-nakazhut-za-pravdu-o-ssha.html
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https://rg.ru/2019/04/14/ssha-mogut-otkazatsia-ot-ekstradicii-assanzha-esli-najdut-predlog.html
https://rg.ru/2019/04/14/ssha-mogut-otkazatsia-ot-ekstradicii-assanzha-esli-najdut-predlog.html
http://www.ng.ru/economics/2019-04-14/4_7556_oil.html
http://www.ng.ru/economics/2019-04-14/4_7556_oil.html
https://www.mk.ru/politics/2019/04/14/pochemu-rossii-okazalis-ne-nuzhny-soyuzniki.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/15/5c9a15e69a7947c64944cd50
http://www.ng.ru/world/2019-04-14/5_7556_split.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-14/1_7556_flood.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-14/1_7556_flood.html
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Novaïa Gazeta : Nettoyage à «Gazprom» ? Les experts commentent les mouvements de personnel 
au sein de la société. 

Moskovski Komsomolets : Pourquoi les terroristes de Tioumen n’ont pas été capturés vivants. 

France 

Novaïa Gazeta : Pour quelle raison le président français a-t-il rencontré Vladimir Zelenski et Petro 
Porochenko. 

Vedomosti: Tenue de la deuxième édition du festival des séries « Canneseries ». 

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 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/13/80216-gazprom-zachistka
https://www.mk.ru/incident/2019/04/14/otstavnoy-general-fsb-obyasnil-pochemu-tyumenskikh-boevikov-ne-vzyali-zhivem.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/13/80211-normandskiy-format-vozroditsya-posle-ukrainskih-vyborov
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/13/80211-normandskiy-format-vozroditsya-posle-ukrainskih-vyborov
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2019/04/14/799108-kannskom-festivale
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/

