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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/04/2019 

Sujet du jour : Certaines Unes et de nombreux articles évoquent l’incendie de Notre-Dame, malgré 
l’heure tardive à laquelle il est intervenu hier soir à Paris. Les autres sujets du jour sont la situation en 
Ukraine entre les deux tours de l’élection présidentielle avec parfois un focus fait sur le Donbass et le 
résultat des élections parlementaires en Finlande. La presse s’intéresse également aux 
développements dans le projet de construction de « Nord Stream 2 ».  

Unes 

Izvestia : Dernière messe à Paris – Notre-Dame de Paris brûle.  

RBK : La restauration a perdu Notre-Dame – L’un des principaux monuments parisiens a gravement 
souffert d’un incendie (version papier). 

Moskovski Komsomolets : Le rôle principal de Zelenski – Le chapeau de Napoléon siéra-t-il au 
showman ukrainien.  

Komsomolskaïa Pravda : Qu’est-il advenu du Donbass en 5 ans de guerre et quel sera son avenir ?  

Vedomosti : Vladimir Poutine se hâte vers Saint-Pétersbourg – Il serait prêt à détourner la première 
voie à grande vitesse prévue jusqu’à Nijni Novgorod vers sa ville natale, Saint-Pétersbourg.  

Kommersant : En vitesse et dans la joie - Il a été décidé de revenir au projet de TGV Moscou-Saint-
Pétersbourg.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le président russe a constitué sa liste parmi les 16 gouverneurs candidats aux 
élections. Il a soutenu l’intention du dernier gouverneur en date, celui de Stavropol, à proposer sa 
candidature. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le marché noir des cours particuliers en Russie est en plein boom.  

International 

Vedomosti : Portrait d’Antti Rinne, leader du parti Social-démocrate qui a remporté les élections 
parlementaires en Finlande et promet de s’occuper des pauvres.    

Rossiiskaïa Gazeta : Un véritable choix – Les nationalistes eurosceptiques en Finlande ont perdu de 
peu les élections parlementaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Sociaux-démocrates reviennent au pouvoir à Helsinki. 

Rossiiskaïa Gazeta : Porochenko se prépare à une rupture du processus électoral - Lors de son 
voyage à Paris et Berlin, il aurait soi-disant discuté d’une option de retrait pacifique du pouvoir.  

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko promet la paix et des élections dans le Donbass – Il s’apprêterait 
à reprendre les négociations en « format Normandie » en cas de réélection. Une trêve pascale est 
annoncée dans le Donbass à partir du 18 avril.   

Kommersant : Une simplification des règles – Les habitants des républiques non-reconnues de DNR 
et LNR pourraient devenir Russes selon un schéma simplifié.  

RBK : La nationalité russe entre dans le Donbass. 

https://iz.ru/868314/izvestiia/posledniaia-messa-v-parizhe-v-stolitce-frantcii-sgorel-notr-dam-de-pari
https://www.mk.ru/politics/2019/04/15/politicheskiy-portret-vladimira-zelenskogo-diktator-i-biznesmen.html
https://www.kp.ru/daily/26966/4021866/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/16/799199-putin-izmenit
https://www.kommersant.ru/doc/3945517
http://www.ng.ru/politics/2019-04-15/1_7557_list.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-15/1_7557_list.html
https://rg.ru/2019/04/15/skolko-vozmut-repetitory-za-horoshij-rezultat-na-ege.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/16/799220-finni-peretryahnuli-parlament
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/16/799220-finni-peretryahnuli-parlament
https://rg.ru/2019/04/15/evroskeptiki-ustupili-doli-procenta-pobediteliu-finskoj-parlamentskoj-gonki.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-15/6_7557_parliament.html
https://rg.ru/2019/04/15/poroshenko-gotovitsia-k-sryvu-golosovaniia.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-15/1_7557_promise.html
https://www.kommersant.ru/doc/3945507
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/16/5cb229979a794766cfbd086b


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Kommersant : Le gazoduc « Nord Stream 2 » change une troisième fois de tracé. Gazprom a déposé 
auprès du Danemark une nouvelle demande pour sa construction.  

Nezavissimaïa Gazeta : On plie les tuyaux pour les faire passer en Ukraine – Gazprom devra résoudre 
le problème du transit sans « Nord Stream 2 » (version papier).  

RBK : Un troisième qui n’est pas de trop – Le Danemark a obtenu qu’une nouvelle demande soit 
déposée pour le tracé de « Nord Stream 2 ».  

Vedomosti (l’homme de la semaine) Julian Assange.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les protestations sur la réforme des langues en Lettonie se dérouleront sous 
le drapeau rouge.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouveau président kazakh a reçu le soutien de Tachkent.  

Kommersant : La mission russe en Centrafrique est élargie – De nouvelles forces y sont envoyées.  

Vedomosti : Un nouveau « printemps arabe » en Afrique - La perte du pouvoir par les dirigeants du 
Soudan et d’Algérie rappelle à notre souvenir le « printemps arabe » de 2011.  

Izvestia : Un réchauffement vers l’été – les parlementaires russes et américains pourraient se 
rencontrer en juillet.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le théâtre est confié à l’expertise – Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise dans 
l’affaire du « Septième studio » qui implique Kirill Serebrennikov. La défense espère ainsi un 
revirement radical du procès.  

Vedomosti : L’Etat va payer pour les désagréments – Le ministère de la Justice a promis aux 
prisonniers une loi pour compenser des conditions anormales de détention.  

Vedomosti  (opinion) – Quand les réseaux sociaux sont présentés comme preuve lors d’actions en 
justice.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition à Saint-Pétersbourg ira en ordre dispersé aux défilés du 1er mai.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Russes ne voient pas de possibilité d’épargner.  

Kommersant : Aux tortures, on a ajouté les pots de vin – Un homme d’affaire en fuite s’est plaint à 
Vladimir Poutine d’un enquêteur dans l’affaire du « Réseau ».   

RBK : « Baring Vostok » a reçu un soutien de l’arbitrage. Le tribunal d’arbitrage de Moscou a 
confirmé l’évaluation de la somme de 3,08 milliards de roubles pour le paquet contesté d’action dans 
l’ « affaire Calvey », alors que l’enquête l’estime à 600 000 roubles.  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Notre-Dame brûle vraiment – Les faits concernant l’incendie de la cathédrale 
parisienne qui est l’un des symboles de la France.  
 
Kommersant : Le gothique en flammes – Incendie à Notre-Dame, symbole de la France. Les 
dirigeants mondiaux ont exprimé une solidarité comparable à celle qui suit un attentat.  

https://www.kommersant.ru/doc/3945538
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/16/5cb461b79a7947162ae837bd
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/16/799205-dzhulian-assandzh
http://www.ng.ru/politics/2019-04-15/3_7557_language.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-15/3_7557_language.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-15/5_7557_support.html
https://www.kommersant.ru/doc/3945587
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/15/799161-alzhir-sudan-arabskoi-vesni
https://iz.ru/867331/aleksei-zabrodin/poteplenie-k-letu-parlamentarii-rf-i-ssha-mogut-vstretitsia-v-iiule
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/15/799206-sud-ekspertizu-serebrennikova
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/15/799203-zakon-kompensatsiyah-aresta
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/16/799214-sotsseti-dokazatelstvo
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/16/799214-sotsseti-dokazatelstvo
http://www.ng.ru/politics/2019-04-15/1_7557_opposition.html
http://www.ng.ru/economics/2019-04-15/1_7557_piggybank.html
https://www.kommersant.ru/doc/3945607
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/16/5cb4606c9a794714e2b0aa8a
https://rg.ru/2019/04/15/chto-sluchilos-s-glavnym-soborom-parizha-i-odnim-iz-simvolov-francii.html
https://www.kommersant.ru/doc/3945585
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Kommersant : Exposition « Les trois vies d’Agnès Varda » au Musée d’Art multimédia de Moscou. 
Kommersant : Interview avec Rosalie Varda 
 
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). 

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.kommersant.ru/doc/3944954
https://www.kommersant.ru/doc/3945253
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

