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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/02/2019 

Sujet du jour : L’arrestation à Moscou pour des soupçons de fraude du fondateur de « Baring 
Vostok », un important fonds d’investissement, retient l’attention de la presse russe et tout 
particulièrement des journaux économiques dont plusieurs lui consacrent leur Unes. Les résultats de 
la rencontre entre les présidents russe et biélorusse et la Conférence de Munich sur la sécurité font 
également l’objet de nombreux articles. Les journaux s’intéressent aussi à la réforme du système de 
paiement des prestations sociales et aux plans de lutte contre la pauvreté en Russie.  

Unes 

Vedomosti : Michael Calvey, le fondateur du fonds d’investissement « Baring Vostok », et cinq de ses 
collègues arrêtés pour des soupçons concernant une fraude de grande envergure. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les douanes préparent de nouvelles interdictions concernant l’importation 
de biens alimentaires. 

Novaïa Gazeta : La Russie que nous avons mis en prison. Pour les structures de force, les 
investisseurs étrangers sont des criminels et des espions. 

Izvestia : Les investisseurs étrangers se verront offrir de participer à des projets de la liste de 
Belousov pour un montant de 900 milliards de roubles. 

Kommersant : « Gazprom » va être évincé du tuyau. Les nouvelles normes de l'Union européenne 
pourraient laisser Nord Stream 2 à moitié vide pendant longtemps. 

RBK : Pourquoi le fondateur de « Baring Vostok », un fonds d’investissement actif en Russie depuis 
plus de 20 ans, a-t-il été arrêté. 

Komsomolskaïa Pravda: Il n’y aura bientôt plus d’acheteurs d’appartements sur plans victimes 
d’escroqueries mais ce mode de construction risque également de disparaître.   

Moskovski Komsomolets : L’uniforme russe à la conquête du monde. Le ministère russe de la 
Défense a transmis à la Chine 17 lots de vêtements militaires pour étude. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les passagers d’un minibus ont abandonné un mourant directement sur la route. 
Ils étaient en retard au cinéma! 

International 

Izvestia : Convergence maximum. La Russie et la Biélorussie sont prêtes pour une intégration plus 
poussée. 

Vedomosti : La Biélorussie et la Russie vont revoir leurs relations sans dommages pour la 
souveraineté des deux pays. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une boussole pour l'Union. Les dirigeants de la Russie et de la Biélorussie ont 
décidé de créer les meilleures conditions pour l'avenir de leurs pays. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Qu’est ce qui ne va pas dans les relations entre Moscou et 
Minsk: la vérité effrayante de Loukachenko. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Kiev pourrait  donner l'ordre d’une " percée de Kertch ". L'Ukraine enverra 
des navires en mer d'Azov sous protection de l'OTAN. 

Novaïa Gazeta : "Ils n’ont pas lu la convention de Genève, mais...» - Interview de l’avocat des marins 
ukrainiens sur la possibilité d’un échange contre des militaires du Donbass et sur les raisons pour 
lesquelles les procureurs et les juges russes ne connaissent pas le droit international. 

Kommersant : Contours d’un avenir sombre. Pas d’embellie attendue dans les relations entre 
l'Occident et la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Petit-déjeuner à Munich. A la Conférence sur la sécurité en Allemagne, Sergueï 
Lavrov était amusant et ironique. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Comment ne pas devenir « l’empire du mal ». 

Izvestia : La Russie serait prête à accepter un nouvel accord sur les missiles à courte et moyenne 
portée s’il concerne tous les pays disposant de ce type d’armes. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine suggère de limiter la supériorité des États-Unis en matière de 
missiles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Comment les Vénézuéliens vivent-ils sous les sanctions américaines. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le FMI n'aidera le Venezuela qu'après le changement de régime. 

Vedomosti : Donald Trump a annoncé le régime d'urgence aux États-Unis à cause du mur à la 
frontière avec le Mexique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les Catalans de nouveau dans les rues. Des centaines de milliers de personnes 
ont participé à des manifestations à Barcelone. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie, l’Irak et la Turquie ont l’intention de nettoyer Idlib. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a appelé à donner des opportunités aux personnes à faibles 
revenus. 

Vedomosti: Dmitri Medvedev a proposé une nouvelle façon de définir les pauvres. Cela n’aidera sans 
doute pas à mettre en œuvre le plan du président pour réduire la pauvreté. 

Moskovski Komsomolets : Réforme du système de paiement des prestations sociales. 

Novaïa Gazeta : (opinion) Le pouvoir contre la réalité. Pourquoi l'article de Sourkov est-il une lettre à 
Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny s'est tourné vers les élections. La campagne électorale à Saint-
Pétersbourg donne de l’espoir aux dissidents. 

Nezavissimaïa Gazeta : Comment voler 31 milliards. Pourquoi la direction de « Gazprom » ne s’est 
pas aperçue des machinations du clan Arachoukov ? 

Izvestia : La Banque centrale veut renforcer les contrôles dans le secteur de la vente de carburant. 
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Kommersant : Les sociétés de pêche rencontrent des difficultés dans les eaux russes. 

Vedomosti : La seule société européenne utilisant des Superjets a décidé d’abandonner leur 
exploitation.  

Izvestia : Affaire « Baring Vostok », pour quelles raisons un important investisseur américain a-t-il été 
arrêté à Moscou.  

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Les « gilets jaunes » convaincus d’antisémitisme. Paris est alarmé par la 
montée des sentiments radicaux parmi les manifestants. 

Rossiiskaïa Gazeta : Paris n'abandonne pas. Les violences envers les manifestants sont de plus en 
plus répandues, mais les médias français ne le montrent pas. 

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). 
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