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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/04/2019 

Sujet du jour : A quelques jours du deuxième tour de l’élection présidentielle en Ukraine, la presse 
russe consacre de nombreux articles au débat, qui devrait avoir lieu aujourd’hui, entre les deux 
candidats en lice ainsi qu’à de nouvelles mesures décidées par la Russie pour limiter les exportations 
de carburant et de gaz vers ce pays. Sur le plan intérieur, plusieurs journaux s’intéressent encore à la 
question de la réforme des retraites. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement souhaite soutenir le choix de fournisseurs russes dans les projets 
nationaux. Pour ce faire, les autorités limiteront le choix des entreprises. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Koudrine effectuera un audit des activités de la Banque centrale. La 
Chambre des comptes évaluera les pertes de la Banque centrale ainsi que ses dépenses excessives. 

Novaïa Gazeta : Le responsable du service de sécurité de Dmitri Medvedev déclarera-t-il son palace 
dans un village luxueux aux alentours de Moscou ? 

Izvestia : Quels produits n'ont pas atteint le seuil de sécurité ? La Russie n'a pas encore atteint le 
niveau requis d'autosuffisance alimentaire. 

Kommersant : Oui à un monde nucléaire. En maintenant leurs arsenaux nucléaires, les États-Unis ont 
ignoré la proposition russe visant à réaffirmer leurs accords contre une guerre. 

RBK : Trois raisons de suivre les débats entre Petro Porochenko et Vladimir Zelenski. Deux jours 
avant le second tour, les deux candidats aux élections présidentielles ukrainiennes participeront à un 
débat. 

Komsomolskaïa Pravda: Nos églises meurent et nous sauvons celles des autres. Comment l'incendie 
de Notre-Dame a mis en lumière les problèmes de nos églises.  

Moskovski Komsomolets : Les secrets de Vladimir Zelenski révélés par ses amis russes. Depuis 2014, 
le showman est encore en relation avec eux. 

Rossiiskaïa Gazeta : Accès à l’eau. La Russie se classe au deuxième rang mondial en termes de 
réserves d'eau douce. Mais est-elle accessible à tous ? 

International 

Vedomosti : La Russie limite ses exportations d’essence et de diesel vers l’Ukraine. Celle-ci risque un 
effondrement de son marché des carburants. 

Rossiiskaïa Gazeta : Mesures de rétorsion. A partir du 1er juin, l'essence et le charbon ne pourront 
être exportés en Ukraine qu'après l’obtention d'un permis du ministère du Développement 
économique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Quelles difficultés attendent le futur président ukrainien ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelenski conseille à Petro Porochenko d’abandonner la politique. 

Izvestia : Retraite du président : l'avenir du « Bloc Petro Porochenko » dépend des résultats de 
l’actuel président. Le parti pourrait changer de nom avant les élections à la Rada. 
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Novaïa Gazeta : En cellule ou à la Rada?  Désormais en liberté, Nadia Savtchenko a l'intention 
d'exercer ses fonctions d'adjointe jusqu'à la prochaine audience. 

RBK : Russes et Ukrainiens craignent un conflit militaire en Europe. Selon un récent sondage, ces 
derniers estiment que les principales menaces sont l'expansion de l'OTAN et la politique américaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) L’Asie centrale entre la Russie et l’Occident. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko pourrait annoncer la date des élections. 

Kommersant : Pas de conspiration entre Donald Trump et Moscou. Le rapport sur l’ingérence russe a 
été soumis au Congrès américain, sans suffisamment de preuves contre la Russie. 

RBK : "Nous avons construit une société ouverte en Russie, et maintenant nous devons la sacrifier". 
Le ministère des Finances a énuméré les principaux problèmes liés à la lutte contre les sanctions 
américaines. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe découvre de nouveau l’Amérique. Le vieux continent tente sans succès 
de critiquer la politique de sanctions de Washington.  

Kommersant : Visite de la Présidente estonienne à Moscou. Interview : « Nous n'avons pas peur pour 
notre intégrité territoriale et notre sécurité. » 

Kommersant : Sommes-nous loin de Totalinn ? Vladimir Poutine, ses collègues estoniens et Total 
sont à la recherche d’une route vers et depuis l’Europe. 

Izvestia :  Pour Ivica Dačić, ministre serbe des Affaires étrangères : « Si Poutine avait été président, 
nous n'aurions pas été bombardés ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Damas et ses alliés sont prêts à terminer la "nouvelle route de la soie". 

Moskovski Komsomolets : Pyongyang montre ses muscles. Après sa rencontre avec Donald Trump, 
Kim Jong-Un  teste de nouvelles armes tactiques. 

Vedomosti : La construction de l'avion russo-chinois menacée. La Chine veut vendre l’appareil elle-
même sur son marché intérieur. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine évalue les perspectives de transport de la région de Moscou. La 
liaison entre l'ancienne et le nouvelle Khimki pourrait voir le jour en 2021. 

Novaïa Gazeta : "Certains survivent." Dans son rapport à la Douma, Dmitri Medvedev a parlé de la 
pauvreté et des projets nationaux, mais a oublié d’aborder la « réforme des retraites ». 

Vedomosti : L’augmentation de l'âge de la retraite sera-t-elle suffisante  à long terme ? Celle-ci ne 
résoudra pas les problèmes du système de retraites. 

Vedomosti: De nouvelles méthodes de calcul pour « Rosstat ». Au premier trimestre, le revenu 
disponible réel de la population a baissé de 2,3% en termes annuels. 

Izvestia : Baisse des prix : comment l’accord avec les sociétés pétrolières a ralenti l'inflation. La levée 
du moratoire pourrait cependant entraîner une forte hausse du coût des biens et services. 
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Moskovski Komsomolets : La vie d’un couple homosexuel marié en Russie. Contraints de quitter le 
pays, ils vivent désormais aux Pays-Bas. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ouverture du 41ème Festival international du film de Moscou. 

France 

Moskovski Komsomolets : « Dylda » du réalisateur Kantemir Balagov a intégré la sélection officielle 
du 72ème Festival de Cannes. 

Izvestia : Marché parisien : le chiffre d'affaires franco-russe a atteint 17 milliards de dollars. Vladimir 
Poutine a invité les entreprises françaises à participer à la mise en œuvre des projets nationaux. 

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 
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