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DANS LA PRESSE RUSSE du 19 mars 2019 

Sujet du jour : A la Une de Rossiiskaïa Gazeta et de Komsomolskaïa Pravda, une interview du 
ministre de la Défense, donnée non pas dans ses fonctions, mais en tant que président de la Société 
russe de géographie. Les cinq ans de l'annexion de la Crimée et leur célébration par la Russie 
continuent de susciter de nombreux articles. Les différends entre la Biélorussie et la Russie dans ce 
contexte sont également évoqués par la presse. Quelques articles sont consacrés au verdict rendu 
hier contre Oyoub Titiev, chef du bureau de « Memorial » en Tchétchénie.   

Unes 

Vedomosti : Le gaz russe n’a pas besoin de drapeau - Le gouvernement a décidé d’exporter du GNL 
depuis l’Arctique sur des navires sous pavillons étrangers.  

Izvestia : Cinq ans et plus – Comment la Crimée a-t-elle célébré le premier anniversaire de son 
« retour » en Russie.   

Kommersant : Un printemps populaire en marche – Vladimir Poutine était en Crimée pour les 
célébrations.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Sergueï Choïgou, président de la Société russe de géographie (et 
ministre de la Défense) sur les découvertes que l’on peut faire près de chez soi. Interview conjointe 
de RG, KP et TASS.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview de Sergueï Choïgou en tant que président de la Société russe de 
géographie: « La géographie, ce n’est pas de l’Histoire. Il ne peut pas exister de points de vue 
divergents. »  

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti Parnass propose un référendum de défiance au pouvoir – 
L’opposition continue d’élaborer une tactique de critique massive du régime en place. (version 
papier) 

Moskovski Komsomolets : L’investisseur Calvey est tenu par la langue – Le célèbre homme d’affaire 
américain est privé en prison de liens avec sa famille.  

RBK : Une zone de commerce de caviar panrusse – Le Service fédéral des impôts a commencé la lutte 
contre les réseaux du marché noir des produits de la mer par une vérification massive de la chaîne 
« Caviar rouge ». En conséquence, le prix du caviar pourrait augmenter de manière significative.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine promet de lever les contre-sanctions russes à l’égard de l’Europe – Il 
a célébré les cinq ans de la « réunification » de la Crimée dans la presqu’île.  

Vedomosti : (opinion) L’aide budgétaire russe a-t-elle aidé la Crimée ? 

Izvestia : Le droit criméen - Tribune de Konstantin Kossatchev, président de la Commission des 
Affaires étrangères du Conseil de la Fédération.   

Moskovski Komsomolets : La Crimée s’est libérée du « pays voisin » et la presqu’île est devenue 
énergétiquement indépendante.  

Izvestia : Des nuages au-dessus de Vucic – Pourquoi Belgrade ne se décide pas à employer la force, 
alors que les protestations se renforcent en Serbie à l’occasion du 20ème anniversaire des 
bombardements de l’OTAN dans ce pays.    

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/18/796690-novateku-mogut-ne-ponadobitsya
https://iz.ru/857813/egor-sozaev-gurev-sergei-izotov-angelina-galanina-elnar-bainazarov/piat-s-pliusom-kak-krym-otmetil-godovshchinu-vozvrashcheniia-v-rossiiu
https://www.kommersant.ru/doc/3916101
https://rg.ru/2019/03/19/sergej-shojgu-hochetsia-krichat-chelovechestvu-konchajte-gadit-rebiata.html
https://rg.ru/2019/03/19/sergej-shojgu-hochetsia-krichat-chelovechestvu-konchajte-gadit-rebiata.html
https://www.kp.ru/daily/26954/4007993/
https://www.kp.ru/daily/26954/4007993/
https://www.kp.ru/daily/26954/4007993/
https://www.mk.ru/social/2019/03/18/glava-baring-vostok-kalvi-zayavil-v-sizo-prodolzhu-investirovat-v-rossiyu.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/19/5c8fb8179a7947d9d1d217a0
http://www.ng.ru/politics/2019-03-18/3_7533_sanctions.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/18/796702-pomogla-li-krimu-podkormka
https://iz.ru/857298/konstantin-kosachev/krymskoe-pravo
https://www.mk.ru/politics/2019/03/18/putin-v-krymu-imenoval-ukrainu-isklyuchitelno-sosedney-stranoy.html
https://www.mk.ru/politics/2019/03/18/putin-v-krymu-imenoval-ukrainu-isklyuchitelno-sosedney-stranoy.html
https://iz.ru/857707/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/tuchi-nad-vuchichem-pochemu-belgrad-ne-reshaetsia-primeniat-silu
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Rossiiskaïa Gazeta : 20 ans plus tard -  On essaye de détourner les Serbes des crimes perpétrés par 
l’OTAN dans l’ancienne Yougoslavie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Ukrainiens ne font pas confiance aux médias russes, mais demandent à y 
avoir accès.  

RBK : L’ambassadeur de Russie à Minsk, Alexandre Babitch, a réagi aux critiques du ministère 
biélorusse des Affaires étrangères.  

Kommersant : Le printemps criméen arrive maintenant aussi à Minsk – L’ambassadeur de Russie en 
Biélorussie a profité de cette date, pour poursuivre la polémique avec ses collègues biélorusses. 

Nezavissimaïa Gazeta : Minsk n’a pas l’intention ni de parler, ni d’entendre parler de la Crimée. Les 
médias biélorusses ont  ignoré la conférence de presse de l’ambassadeur de Russie dans ce pays, sur 
ordre des autorités.  

Kommersant : Les Talibans franchissent toutes les frontières – Le conflit afghan se glisse 
subrepticement en Asie Centrale.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Chine, les Ouïgours sont mis sous surveillance pour leur propre bien.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un mandat avec des réserves – L’ancien candidat à l’élection présidentielle, Pavel 
Groudinine, se rapproche de l’obtention d’un siège de député à la Douma.  

RBK : Collision centrale électorale – Le parti communiste (KPRF) a déposé la candidature de Pavel 
Groudinine au poste de député.  

RBK : Oyoub Titiev, directeur du bureau de « Memorial » en Tchétchénie a été condamné à quatre 
ans de colonie pénitentiaire.  

Kommersant : Un régime a été choisi pour Oyoub Titiev – « Memorial » considère que la campagne 
publique qui a été menée a permis d’adoucir la sentence, que l’ONG considère néanmoins comme 
injustifiée. 

Vedomosti : Rosstat a élaboré un nouveau boum – Contre toute attente, l’agence a noté une 
augmentation rapide de la croissance de la production industrielle en février.  

Vedomosti  (édito) : Pourquoi Bastrykine, Président du Comité fédéral d’enquête, a-t-il besoin d’une 
loupe. Tribune sur le peu de pratique des nouvelles technologies par les élites.   

Vedomosti : L’homme de la semaine – Oleg Deripaska.  

Vedomosti : Le nouveau mandat de Guerman Gref. Comme Vladimir Poutine, le président de la 
Sberbank s’apprête à faire un quatrième mandat.   

Moskovski Komsomolets : Igor Malachenko, fondateur de NTV, frappé par les scandales peu avant sa 
disparition, a été enterré sans bruit.   

 
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). 

https://rg.ru/2019/03/18/kak-serbov-otvlekaiut-ot-sovershennyh-nato-prestuplenij-v-byvshej-iugoslavii.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-18/5_7533_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-18/5_7533_ukraine.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/19/5c8f929a9a7947c9d4024710
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/19/5c8f929a9a7947c9d4024710
https://www.kommersant.ru/doc/3915934
http://www.ng.ru/cis/2019-03-18/5_7533_belarus.html
https://www.kommersant.ru/doc/3916208
http://www.ng.ru/world/2019-03-18/2_7533_china.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/18/796697-grudinin-blizok-k-polucheniyu-mandata
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/19/5c8fd55c9a7947e6015d5d09
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/19/5c8f49799a7947ad17bf265d
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/19/5c8f49799a7947ad17bf265d
https://www.kommersant.ru/doc/3916169
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/03/18/796700-rivok-promishlennogo-proizvodstva
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/18/796705-zachem-aleksandru-bastrikinu-lupa
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/18/796705-zachem-aleksandru-bastrikinu-lupa
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/18/796703-kak-oleg-deripaska-vseh-udivil
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/03/18/796688-pereizbrat-germana-grefa
https://www.mk.ru/social/2019/03/18/na-proshhanii-s-igorem-malashenko-bozhena-rynska-okazalas-v-vakuume.html
https://www.mk.ru/social/2019/03/18/na-proshhanii-s-igorem-malashenko-bozhena-rynska-okazalas-v-vakuume.html
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