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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/02/2019 

Sujet du jour : Aucun sujet ne domine vraiment l’actualité. Les Unes traitent de sujets variés sur 
l’économie et la politique intérieure. Quelques articles continuent de s’intéresser au sujet qui a fait la 
Une hier : l’affaire « Baring Vostok ». Les journalistes s’intéressent à l’Ukraine sous différents aspects 
en marge des prochaines élections présidentielles dans ce pays.  

Unes 

Vedomosti : Un système gratuit de paiement. La plupart des virements qui seront effectués à partir 
d’un numéro de téléphone seront, au départ, gratuits dans le système créé par la Banque centrale.  

RBK : La modernisation est bloquée sur l’évaluation. L’administration et les experts n’ont pas réussi 
pour le moment à s’entendre sur la méthode d’évaluation des projets d’infrastructures, planifiés par 
l’Etat pour les 6 ans à venir.  

Moskovski Komsomolets : Dans la nature avec la conscience tranquille – Interview du Ministre des 
Ressources naturelles, Dmitri Kobylkine sur le projet national « Ecologie ».  

Izvestia : La Russie s’apprête à rendre des propriétés diplomatiques aux Etats-Unis. Néanmoins la 
Russie n’a pas renoncé à un procès contre la confiscation de biens immobiliers diplomatiques.  

Kommersant : Les experts reconnaissent une recrudescence de la rougeole également en Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les démocrates tendent au suicide électoral – L’opposition se lance dans la 
campagne dans les deux plus grandes villes de Russie sans se coordonner.  

Rossiiskaïa Gazeta : Construit le ministère de la Défense – Rossiiskaïa gazeta présente son nouveau 
projet de reportages à travers le pays sur les nouvelles constructions de ce ministère et leurs 
habitants, à la veille de la « Journée du défenseur de la patrie ».  

Komsomolskaïa Pravda : On se prépare à la saison des datchas.  

International 

Vedomosti : Le Proche-Orient est devenu l’un des leaders de l’achat d’armements à la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Royaume-Uni renforce sa présence en Arctique. L’OTAN se prépare à 
contrer la « menace russe » dans le Nord.  

Kommersant : La troisième guerre du Cachemire – Le conflit entre l’Inde et le Pakistan menace de 
s’enflammer.  

Komsomolskaïa Pravda : Avons-nous besoin d’un traité de paix avec le Japon ?  

Rossiiskaïa Gazeta : Les siens et les autres - Malgré toutes les difficultés, le gouvernement du 
Venezuela soutient les partisans du pouvoir légal.  

Vedomosti : (citation de la semaine) – Donald Trump : « Cela m’est égal, je crois [Vladimir] Poutine ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Un conflit sur l’histoire de l’Holocauste entre la Pologne et Israël conduit à 
l’annulation du Sommet de Vysegrad.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/02/18/794468-tsb-poprosil-banki-porabotat-besplatno
https://www.rbc.ru/economics/19/02/2019/5c6ac3339a79471423e559c7
https://www.mk.ru/politics/2019/02/18/na-prirodu-s-chistoy-sovestyu.html
https://iz.ru/846913/aleksei-zabrodin-nataliia-portiakova/dachnoe-stechenie-obstoiatelstv-rf-gotovitsia-vernut-dipsobstvennost
https://www.kommersant.ru/doc/3888985?from=main_1
http://www.ng.ru/politics/2019-02-18/1_7511_suicide.html
https://rg.ru/2019/02/18/stroi-minoboroni.html
https://www.kp.ru/daily/mydacha/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/18/794445-blizhnii-vostok-stanovitsya-krupneishim-rinkom-vooruzhenii
http://www.ng.ru/world/2019-02-18/1_7_7511_britarctic.html
https://www.kommersant.ru/doc/3888788
https://www.kp.ru/daily/26942/3993474/
https://rg.ru/2019/02/18/pravitelstvo-venesuely-podderzhivaet-storonnikov-zakonnoj-vlasti.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2019/02/18/794466-kogda-donald-poveril-putinu
https://rg.ru/2019/02/18/kak-perepalka-polshi-i-izrailia-sorvala-sammit-v-ierusalime.html
https://rg.ru/2019/02/18/kak-perepalka-polshi-i-izrailia-sorvala-sammit-v-ierusalime.html


 

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. 

Izvestia : Interview d’Alexander Neu, député au Bundestag du parti « Die Linke » : « Le soutien des 
Etats-Unis et de l’Union européenne est le gage de la survie de Porochenko ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski a devancé Timochenko et Porochenko dans les sondages pour les 
prochaines élections présidentielles en Ukraine.  

Kommersant : L’Union européenne s’est entendue sur un élargissement de la liste noire des Russes, 
trois mois après l’incident aux abords du Détroit de Kertch entre navires russes et ukrainiens.  

Moskovski Komsomolets : Des explosions autour de la résidence de Pouchiline à Donetsk.  

Nezavissimaïa Gazeta : Bruxelles va donner de l’argent à Minsk.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une révolution de couleur est possible en Moldavie – Bruxelles n’est pas très 
intéressée par les élections dans ce pays, au contraire des Etats-Unis qui luttent pour que la Moldavie 
ne reste pas dans la zone d’influence de la Russie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (opinion) Tribune de Boris Titov, Ombudsman pour les droits des entreprises : Pourquoi 
Michael Calvey ne doit pas rester en prison.  

Izvestia : En prison, mais pas rancunier – Le fondateur de « Baring Vostok » a déclaré son amour pour 
la Russie.  

Izvestia : Interview de Denis Mantourov, ministre du Commerce et de l’Industrie : « Il faut garantir 
une place à l’entrepreneur, peu importe laquelle ».  

Vedomosti : Mieux vaut tôt pour faire mieux – L’adresse du président russe au parlement aurait pu 
être avancée à cause de la chute de popularité du gouvernement. Elle était prévue au départ pour le 
mois de mars.  

Vedomosti : Les gouverneurs sont à nouveau en ligne – On remarque une augmentation de leur 
activité sur les réseaux sociaux en lien avec la perte de popularité du pouvoir.  

Moskovski Komsomolets : Tribune du journaliste Gueorgui Ians : Vivre selon le mensonge – Au 
commencement était le verbe – et celui-ci était une fake news. Retour sur l’adoption en première 
lecture à la Douma du projet de loi qui punit la diffusion de fausses informations et le manque de 
respect à l’égard du pouvoir et de la société.  

Vedomosti : De l’art sans extrémisme – Les experts n’ont pas trouvé d’extrémisme dans le tableau de 
Vassia Lojkine « La grande et belle Russie », bien qu’il contienne des éléments négatifs à l’égard de 
groupes ethniques.   

 
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). 
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