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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/03/2019 

Sujet du jour : Le cinquième anniversaire de l’annexion de la Crimée par la Russie fait l’objet d’un très large 
traitement par la presse russe qui essaye d’en tirer les bilans socio-économique et politique. Les débordements 
liés aux manifestations des « gilets jaunes » ce samedi à Paris retiennent également l’attention de la plupart des 
journaux. 

Unes 

Vedomosti : Télécharge-toi une carte SIM – Cette année, l’Etat pourrait légaliser l’utilisation des technologies 
eSIM en Russie qui permettent de se connecter aux opérateurs mobiles sans carte SIM et sans se rendre dans un 
bureau d’opérateur de téléphonie mobile. 

Kommersant : Le ministère de l’Economie doit préciser le statut juridique de l’Institut d’assurance de la 
responsabilité des dirigeants supérieurs des entreprises (D&O). 

Nezavissimaïa Gazeta : La hausse des tarifs communaux menace la stabilité de l’Etat. 

Izvestia : La capitale de la multiplication – Comment l’économie de la Crimée a doublé en cinq ans. 

Moskovski Komsomolets : Décès mystérieux de la chanteuse pop Youlia Natchalova. 

RBK : Oleg Deripaska est allé à Washington pour obtenir justice – L’oligarque russe porte plainte à l’encontre du 
ministère des Finances des Etats-Unis et évalue le préjudice subi du fait des sanctions à 7,5 milliards de dollars. 

Novaya Gazeta : La puissance du Patriarche – Opération « musée de Roublev » : si l’Eglise orthodoxe russe réussit 
à s’emparer du monastère Andronikov du Sauveur, certaines pièces d’exposition de la galerie Tretiakov 
pourraient changer de propriétaire.  

Rossiiskaïa Gazeta : La course au leader – Interview du premier adjoint au chef de l’administration présidentielle, 
Sergueï  Kirienko : formation des cadres et ascenseurs sociaux dans le pays. 

Komsomolskaia Pravda : Pourquoi les stars nous quittent si tôt : décès de la chanteuse Youlia Natchalova, âgée 
de seulement 38 ans. (version papier) 

International 

RBK : Une presqu’île exemplaire – Bilan de l’évolution des indices socio-économiques de la région à l’occasion du 
5ème anniversaire de l’annexion de la Crimée. 

Rossiisksaïa Gazeta : Une région de signification particulière – Des parlementaires russes et français ont pris part 
aux festivités à l’occasion du 5ème anniversaire de l’annexion de la Crimée.  

Izvestia : La Crimée et le printemps – Tribune du président du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, sur 
le 5ème anniversaire de l’annexion de la Crimée à la Russie et sur la « restauration de la justice historique ». 

Vedomosti : (opinion) Un lundi de Crimée – Les sanctions occidentales décidées après l’annexion de la Crimée ne 
seront pas levées si la Russie ne fait pas de concessions. 

Kommersant : La vérification par la Crimée – Cinq ans après l’annexion de la Crimée, l’Ukraine est à la recherche 
de sa « cinquième colonne ». 

Vedomosti : La Biélorussie s’est vexée contre l’ambassadeur – Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a 
exprimé son mécontentement après une interview de Mikhaïl Babich à l’agence RIA-Novosti.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Les terroristes d’Idlib seront abattus par les « Zircones » - Le dernier bastion des 
terroristes au nord de la Syrie sera attaqué par des SU-25 ainsi que par des navires et des sous-marins russes. 

Novaya Gazeta : Qui est prêt à combattre pour la Russie en Syrie ? – Sur les intérêts contradictoires de la Russie, 
de l’Iran et du « Hezbollah » dans le conflit syrien. 

Kommersant : Les SU-35 renforceront l’armée de l’air égyptienne – La Russie a signé avec le Caire un contrat de 
deux milliards de dollars pour la livraison de SU-35. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le Brexit a été conduit jusqu’à l’absurde – Pourquoi le parlement britannique a 
décidé de reporter la sortie du pays de l’Union européenne. 

Kommersant : La Commission de Venise du Conseil de l’Europe a approuvé les standards de financements des 
ONG. 

Kommersant : Des troubles de masse sont arrivés à Belgrade. 

Vedomosti : Oleg Deripaska est à la recherche de la vérité – L’oligarque russe négocie la levée des sanctions 
introduites à son encontre en avril 2018 par le ministère américain des Finances.  

Kommersant : Effrayé, le Japon se réarme –Face à l’augmentation du budget militaire de Pékin, Tokyo a décidé de 
renforcer ses forces de défense.  

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Ali Khamenei a lancé l’opération « successeur » - Le guide suprême propose un 
nouveau dirigeant pour l’Iran.  

Nezavissimaïa Gazeta : Guaido marche contre Maduro – La crise vénézuélienne réunira les diplomates russes et 
américains à Rome pour essayer de trouver un moyen d’en sortir. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le pouvoir russe s’est retranché – Selon les auteurs du rapport du fonds « Mission libérale », la 
première année du quatrième mandat de Vladimir Poutine est caractérisée par une tendance à l’isolation du pays 
et au renforcement des répressions. 

Vedomosti : Une correction ponctuelle – Le Kremlin va lancer une nouvelle vague de démission de gouverneurs 
mais celle-ci devrait être moins massive que les précédentes. 

Novaya Gazeta : La construction du parti : changement de chefs de chantier – Le Kremlin a lancé la campagne 
électorale pour les élections à la Douma de 2021. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Russie Unie et les communistes perdent de l’adéquation – Les partis politiques 
principaux du pays n’arrivent pas à gérer la hausse de l’électorat protestataire et perdent en popularité.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités de Saint-Pétersbourg ont mis les élections sur pause – L’opposition 
commence la campagne électorale par une manifestation historique qui aura lieu le 24 mars sous le slogan « Des 
élections libres à Saint-Pétersbourg ! ». 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) La mise est plus élevée que la seule Crimée – La proposition du 
président de la Douma de demander à l’Ukraine des compensations pour les pertes subies par la Crimée pendant 
sa période sous contrôle de Kiev pourrait provoquer en retour une vague des prétentions d’autres régions russes. 

Kommersant : L’Union des industriels et des entrepreneurs de Russie a reçu un objectif climatique – 
L’organisation tente de contester certains points du projet de loi sur le règlement d’Etat sur les émissions des gaz 
et l’absorbation du CO2 préparé par le ministère de l’Economie.  
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Vedomosti : Les membres du Conseil de la Fédération ont proposé de compenser les opérateurs pour les 
dépenses induites par la défense d’un Internet russe. 

Vedomosti : Interview d’Alexandre Potapov, directeur général de l’usine « Ouralwagonzavod » : sur les sanctions, 
le coût du char de combat « Armata » et les projets en Syrie. 

Novaya Gazeta : Les organisations financières russes se préparent à de nouvelles sanctions occidentales. 

Komsomolskaia Pravda : Interview de Mikhaïl Kotiukov, ministre de la Science et de l’Education supérieure. 

Moskovski Komsomolets : Le problème démographique est réapparu en Russie. 

France 

Vedomosti : Après les manifestations violentes de samedi, les autorités françaises menacent les « gilets jaunes » 
de nouvelles mesures restrictives. 

Vedomosti : (opinion) Un pavé sur les Champs Elysées – Les manifestations des « gilets jaunes » se sont 
transformées en tentatives de pousser le président Macron à la démission. 

RBK : Les « gilets jaunes » ont franchi une ligne rouge – Les manifestations à Paris se sont transformées en 
affrontements et en incendies sur les Champs Elysées.  

Rossiiskaïa Gazeta : La piste de ski a provoqué un incendie – Les manifestations des « gilets jaunes » sur les 
Champs Elysées ont énervé le président Emmanuel Macron en vacance à la montagne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les livres russes près de la porte de Versailles – Participation de la Russie au Salon 
international du livre à Paris. 

Rossiiskaïa Gazeta : Reconnaissance à Cannes – Le parc « Zariadié » a reçu le prix MIPIM Awards. 

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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