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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/04/2019 

Sujet du jour : L’incendie survenu à Notre-Dame de Paris est le sujet le plus traité par la presse russe qui souligne 
la mobilisation mondiale pour permettre de restaurer ce monument historique. Sur le plan intérieur, la réunion 
élargie du Conseil de sécurité consacré à l’industrie spatiale russe et présidée par Vladimir Poutine fait l’objet 
d’un large traitement par différents journaux.  

Unes 

Kommersant : On pourrait faire des speakers de ces gens-là – Dans les mois qui viennent, des remaniements sont 
attendus : Sergueï Narychkine pourrait remplacer Valentina Matvienko à la tête du Conseil de la Fédération et 
cette dernière pourrait être nommée comme responsable du Fonds des retraites. 

RBK : La Grande Bretagne est prête à élargir ses sanctions contre la Russie après le Brexit. 

Moskovski Komsomolets : Le gothique en feu – Selon les experts, la restauration de Notre-Dame de Paris pourrait 
prendre un demi-siècle. 

Novaya Gazeta : La façade de l’Europe – Reportage de Paris où un incendie a ravagé Notre-Dame. 

Nezavissimaïa Gazeta : La menace du chômage est tout à fait réelle pour la Russie – En dépit d’une baisse de la 
population active, le nombre d’offres d’emploi reste insuffisant.  

Vedomosti : « Gazprom » a donné du pétrole – « Gazprom Neft » prépare un grand projet de production de 
pétrole en Arctique. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’impôt ne pousse pas sur la terre – Publication de la loi limitant la hausse des taxes foncières 
à 10% par an. 

Izvestia : Sortie de « Ford » - Le nombre de concessionnaires de la marque américaine en Russie va subir une forte 
baisse.  

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour éteindre l’incendie à Notre-Dame de Paris. 

International 

Kommersant : L’Iran et la Turquie rayés du règlement du conflit syrien – A l’occasion de la tenue de la 5ème session 
du Forum de coopération russo-arabe à Moscou, les différends entre la Russie et ses invités se sont multipliés.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie est à la recherche de nouveaux partisans de la réhabilitation d’Assad – Le retour 
de la Syrie au sein de la Ligue arabes était au cœur des discussions du Forum de coopération russo-arabe. 

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément) Interview d’Islam Saïdaev, expert russe,  sur les problèmes du retour en 
Russie des hommes, des femmes et des enfants partis en Syrie. 

Komsomolskaïa Pravda : Le Donbass rêve de passeports russes. 

Moskovski Komsomolets : L’équipe de Porochenko quitte le navire – Cinq jours avant le second tour des élections 
présidentielles, plusieurs proches de l’actuel président ont démissionnés. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ceux qui ont raison et ceux qui ont tort – Libérée de prison, la députée Nadia Savtchenko 
promet un « retour effrayant » à la Rada. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Douchanbé sortiront les migrants de l’ombre – Visite à Moscou du président 
tadjik.  

https://www.kommersant.ru/doc/3946207
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/17/5cb5da299a79473399b9f7f9
https://www.mk.ru/culture/2019/04/16/mrachnye-vyvody-ekspertov-na-nauchnuyu-restavraciyu-notrdama-mozhet-uyti-polveka.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/16/80244-plameneyuschaya-gotika
http://www.ng.ru/economics/2019-04-16/1_7558_threat.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/16/799292-gazprom-neft-gotovit
https://rg.ru/2019/04/16/v-rossii-ogranichili-rost-platezhej-po-zemelnomu-nalogu.html
https://iz.ru/868257/aleksandr-volobuev/s-fordami-na-vykhod-chislo-dilerskikh-tcentrov-marki-sokratitsia-v-razy
https://www.kp.ru/daily/26967/4022560/
https://www.kommersant.ru/doc/3946052
http://www.ng.ru/world/2019-04-16/6_7558_search.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2019-04-16/13_463_interview.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2019-04-16/13_463_interview.html
https://www.kp.ru/daily/26967/4022613/
https://www.mk.ru/politics/2019/04/16/na-ukraine-zagovorili-o-massovom-begstve-komandy-poroshenko-predayut-i-uezzhayut.html
https://rg.ru/2019/04/16/kak-povliiaet-na-vybory-na-ukraine-osvobozhdenie-nadezhdy-savchenko.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-16/5_7558_migrant.html
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Kommersant : La Serbie sort sur la ligne droite kosovare –  Belgrade espère coordonner sa position sur le Kosovo 
avec Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) La délimitation du Kosovo : ce que dira Moscou – La Russie pourrait servir 
d’intermédiaire dans les pourparlers sur l’avenir du Kosovo. 

RBK : (opinion) Quelles seront les conséquences du Brexit pour la Grande Bretagne et l’Union européenne.  

Izvestia : Un hôte invité depuis longtemps – Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé la visite en 
Russie de Kim Jong Un qui devrait s’entretenir la semaine prochaine avec Vladimir Poutine à Vladivostok. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Occident ne veut pas céder la Libye au « clone » de Kadhafi. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’aviation israélienne a-t-elle réussi à détruire des S-300 syriens. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le groupe de Lima demande aux alliés de Maduro, dont Moscou, de quitter le Venezuela. 

Situation intérieure 

Vedomosti : L’espace ne doit pas rester sur place – Le Conseil de sécurité de la Russie a décidé de revoir les 
priorités spatiales de la Russie sans toutefois donner plus de précisions. 

RBK : On rapproche la stratégie spatiale de la terre – Vladimir Poutine a demandé d’augmenter l’efficacité de 
l’industrie spatiale russe.  

Moskovski Komsomolets : 5 ans de malheurs spatiaux – Lors de la réunion élargie du Conseil de sécurité de la 
Russie, le président a sévèrement réprimandé les fonctionnaires de l’industrie spatiale.  

Novaya Gazeta : Interview du politologue Nicolaï Petrov : théorie des répressions politiques et rôle de celles-ci 
dans la Russie d’aujourd’hui. 

Novaya Gazeta : La frontière a été franchie – Les autorités passent au règlement par la force de la crise en 
Ingouchie. 

Vedomosti : Les députés ne pensent pas à la retraite – Le thème de la réforme des retraites ne sera pas abordé 
lors de la présentation à la Douma du rapport annuel de l’activité du gouvernement.  

Kommersant : Une lancée vers le chômage – L’accélération de la croissance économique jusqu’à  4-4,5% par an, 
demandée par Vladimir Poutine, pourrait entraîner une hausse du chômage. 

RBK : Les statistiques n’ont pas réussi à appliquer les décrets du mois de mai – Selon le Service fédéral des 
statistiques, les décrets présidentiels n’ont été appliqués  que dans quatre régions russes.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le trafic est sous protection – Adoption hier par la Douma de la loi sur l’Internet souverain. 

Vedomosti : Les avocats sont en procès pour leur statut – Les avocats des trois régions russes ont porté plainte à 
la Cour européenne des droits de l'Homme contre la procédure utilisée en Russie pour les priver de leur statut. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère de la Justice russe crée une alternative à la Cour européenne des droits de 
l’Homme – Création en Russie d’un mécanisme spécifique pour indemniser les prisonniers en cas de violation de 
leurs droits. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Comment le projet de « premier théâtre national » se couvre d’un non-dit 
politique. 

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément) L’homme d’affaires Malofeev a été élu au poste de vice-président du 
Concile russe universel.  

https://www.kommersant.ru/doc/3946130
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France 

Vedomosti : (éditorial) La cathédrale de la solidarité de Paris – Les réactions suite à l’incendie à Notre-Dame de 
Paris ont démontré que les rumeurs sur la mort de la "Vieille Europe" étaient exagérées.  

Vedomosti : La France après l’incendie –L’incendie à Notre-Dame de Paris a démontré la capacité des Français à 
s’unir et a révélé toute une série des problèmes nationaux. 

RBK : (opinion) Quels complexes et quelles peurs a ravivé l’incendie à Notre-Dame. 

RBK : Une quête commune pour la cathédrale de Paris – Premiers dons des Français pour la restauration de la 
cathédrale qui pourrait prendre entre 5 et 15 ans. 

Izvestia : L’époque de la restauration – Comment la Russie pourrait aider à la restauration de Notre-Dame. 

Rossiiskaïa Gazeta : Adieux à Esméralda – L’incendie à Notre dame de Paris a été éteint mais les questions 
demeurent. 

Kommersant : Les cœurs brûlés – Une journée après l’incendie à Notre-Dame, les chefs d’Etat de plusieurs pays 
se sont déclarés prêts à aider la France à restaurer ce monument du patrimoine culturel mondial.  

Kommersant : Interview de Julien Lacaze, vice-président de l’association France Monuments historiques : « ça 
sera une autre cathédrale avec l’apparence de Notre-Dame ». 

Kommersant : (opinion) Le feu des réputations – Réactions à la télévision et sur les réseaux sociaux russes. 

Moskovski Komsomolets : Qui est coupable et que faut-il faire ? – Les « fake news » sur l’incendie de Notre-Dame 
de Paris envahissent les réseaux sociaux et les théories du complot prolifèrent. 

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 
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