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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/04/2019 

Sujet du jour : Le sujet principal continue d’être celui de l’élection présidentielle en Ukraine. La 
presse russe est plutôt unanime sur le fait que Petro Porochenko aura de grandes difficultés   à 
conserver son poste étant arrivé largement second au premier tour. Il ressort également de la 
plupart des analyses que la Russie préfèrerait voir la victoire de Vladimir Zelenski. 

Unes 

Vedomosti : Le serviteur du peuple est arrivé en tête – Vladimir Zelenski remporte la majorité des 
voix au premier tour de l’élection présidentielle en Ukraine. Il sera très difficile pour Petro 
Porochenko de remporter le second tour.  

Moskovski Komsomolets : L’Ukraine a compté sur un « premier second » - Porochenko est accusé de 
falsifications et Zelenski est un homme honnête.   

Komsomolskaïa Pravda (dossier): Lequel est le plus avantageux pour la Russie ? Vladimir Zelenski, 
tout comme Petro Prorochenko réclament le retour du Donbass et de la Crimée. Mais Moscou n’a 
plus rien à discuter avec ce dernier.  

RBK : Le Runet sera codé à la russe – Le Comité de la Douma sur la politique de l’information a 
proposé de changer les règles de chiffrement du trafic sur Internet.  

Kommersant : Gazprom a pris des décisions générationnelles – Les anciens compagnons d’Alexeï 
Miller quittent la société.  

Izvestia : « Voronej » se retrouve en Crimée – Le système de radar « Voronej » va être installé en 
Crimée. Il sera en charge de la surveillance des déplacements d’avions, de satellites, mais aussi de 
potentiels missiles en Méditerranée.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’essence sera en pilotage manuel encore trois mois – Pourquoi 30 ans n’ont-
ils pas été suffisants pour réformer le marché des carburants.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Anna Kouznetsova, Défenseuse des Droits de l’enfant auprès du 
président russe : Nous apprenons aux enfants à traverser la route, mais pas à se diriger dans l’espace 
virtuel.  

International 

Vedomosti (édito) : Le jour du rire – Le 1er avril a correspondu cette année avec le jour des résultats 
du premier tour de l’élection ukrainienne. 

Vedomosti (opinion) : Qui est pour le petit nouveau ? Les élections en Ukraine n’apportent pas de 
surprise. Moscou compte sans doute sur la victoire de Zelenski.  

RBK : Du referendum aux élections – La carte politique de l’Ukraine a été modifiée par la 
participation du candidat antisystème Vladimir Zelenski. Si aucune erreur n’est faite, le second tour 
pourrait se transformer en referendum sur la confiance accordée à Petro Porochenko.  

RBK (opinion) : Pourquoi Porochenko n’a-t-il quasiment aucune chance au second tour (version 
papier). 

Kommersant : Trois semaines pour rassembler les voix au second tour en Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Yulia Timochenko n’accepte pas sa défaite. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/01/797972-poroshenko-slozhno
https://www.mk.ru/politics/2019/04/01/marionetki-zelenskiy-i-poroshenko-proyasnilas-rol-oligarkhov-na-ukrainskikh-vyborakh.html
https://www.kp.ru/daily/26960/4015030/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/04/2019/5ca2138a9a79477cb5e399e7?from=center
https://www.kommersant.ru/doc/3931034
https://iz.ru/856403/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi-aleksei-kozachenko/voronezh-v-krymu-sredizemnoe-more-nakroiut-radiolokatcionnym-kupolom
http://www.ng.ru/economics/2019-04-01/1_7545_reform.html
https://rg.ru/2019/04/01/kuznecova-detiam-nuzhny-geroi-i-obrazy-kotorye-sdelaiut-ih-schastlivymi.html
https://rg.ru/2019/04/01/kuznecova-detiam-nuzhny-geroi-i-obrazy-kotorye-sdelaiut-ih-schastlivymi.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/01/797987-den-vismeivaniya
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/01/797990-slishkom-novii
https://www.rbc.ru/politics/01/04/2019/5ca1cd0e9a794757f3a1a229?from=center
https://www.kommersant.ru/doc/3931116
http://www.ng.ru/cis/2019-04-01/1_7545_kiev.html
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Izvestia : Un décompte destructeur – Zelenski ne laisse aucune chance à Porochenko. Ce dernier n’a 
plus la possibilité de remporter honnêtement l’élection.  

Rossiiskaïa Gazeta : Selon le décompte de Kiev – Résultats des élections. Petro Porochenko ne peut 
pas remporter l’élection sans falsifications.  

Komsomolskaïa Pravda : Maïdan n’a gardé avec lui que la Galicie – L’Ukraine est à nouveau divisée 
(version papier). 

Kommersant : Le parti d’Erdogan a perdu les élections municipales en Turquie.  

Vedomosti : Erdogan perd les capitales – Le parti au pouvoir en Turquie a perdu les élections locales 
dans les villes clés du pays.  

Nezavissimaïa Gazeta : La variante vénézuélienne d’une nouvelle crise des Caraïbes – Washington ne 
supportera pas une présence militaire russe dans l’hémisphère Sud.  

Nezavissimaïa Gazeta : Bucarest prépare un compromis pour Moscou – La Russie pourrait se voir 
proposer de « se séparer » de la Moldavie, en échange de l’indépendance de la Transnistrie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de l’ambassadeur de Biélorussie en Russie, Vladimir Semachko sur ce 
que l’Union entre la Russie et la Biélorussie a apporté aux habitants des deux pays.  

Situation intérieure 

RBK : Gazprom a complété le vide de ses vice-présidents. Changements de cadres à la tête de la 
compagnie.   

Nezavissimaïa Gazeta : la Sibérie et l’Extrême-Orient se dépeuplent malgré de meilleurs salaires.  

RBK : A la recherche de terrains, le FSB inspecte jusqu’aux bunkers.  

RBK : Les juges ont pris une décision floue – Le tribunal a satisfait la plainte de la compagnie d’Artiom 
Avetissian et a saisi 10 % des actions de la banque « Vostotchny » du paquet de « Baring Vostok ». 
Mais dans une autre décision, il a refusé d’interdire les émissions. 

Moskovski Komsomolets : (Tribune d’Alexandre Minkine) Fake d’Etat.  

Kommersant : Pas un char ne reculera – Vladimir Poutine devrait prochainement tirer les conclusions 
de la coopération militaro-technique pour 2018.  

Kommersant : La faute du pilote est recherchée  dans l’accident d’avion qui a coûté la vie à la 
copropriétaire de la compagnie d’aviation S7 group, Natalia Fileva.  

Rossiiskaïa Gazeta : Etoile polaire – Vladimir Poutine a discuté avec Igor Setchine de la conquête de 
l’Arctique.  

Nezavissimaïa Gazeta : La jeunesse du parti Iabloko n’accepte pas la « vieille garde ».  

Nezavissimaïa Gazeta : (idées et gens) L’anti-utopie de Vladislav Sourkov – Pourquoi nous ne 
réussissons pas à mettre une économie dépendante des hydrocarbures sur les rails du 
développement et de l’innovation. 

France  

https://iz.ru/862921/aleksei-zabrodin/razgromnyi-podschet-zelenskii-ne-ostavliaet-shansov-poroshenko
https://rg.ru/2019/04/01/na-ukraine-podveli-itogi-golosovaniia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3931045
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/01/797943-erdogan-poteryal-kontrol
http://www.ng.ru/armies/2019-04-01/1_7545_crisis.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-01/1_7545_compromise.html
https://rg.ru/2019/04/01/vladimir-semashko-rf-i-belarus-politicheskie-i-strategicheskie-soiuzniki.html
https://rg.ru/2019/04/01/vladimir-semashko-rf-i-belarus-politicheskie-i-strategicheskie-soiuzniki.html
https://www.rbc.ru/business/01/04/2019/5ca1f98a9a79476ef163ea3b?from=center
http://www.ng.ru/economics/2019-04-01/1_7545_loss.html
https://www.rbc.ru/society/02/04/2019/5ca1f1209a79476aa22a127f?from=from_main
https://www.rbc.ru/finances/01/04/2019/5ca200729a794772704b3521?from=center
https://www.mk.ru/politics/2019/04/01/gosudarstvennyy-feyk.html
https://www.kommersant.ru/doc/3931136
https://www.kommersant.ru/doc/3931035
https://www.kommersant.ru/doc/3931035
https://rg.ru/2019/04/01/putin-obsudil-s-sechinym-osvoenie-arktiki-i-budushchee-zvezdy.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-01/1_7545_apple.html
http://www.ng.ru/ideas/2019-04-01/9_7545_dystopia.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Macron avance les siens – Remaniement au sein du gouvernement français. 

Moskovski Komsomolets : Le voyage parisien des frères Morozov – La capitale française se prépare à 
une exposition unique provenant des collections russes et Vladimir Medinski était à Paris pour en 
signer l’accord. 

Nezavissimaïa Gazeta : (brève) Paris a répondu aux accusations concernant la préparation par ses 
services spéciaux d’une provocation avec des armes chimique en Syrie. 

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 

 

https://rg.ru/2019/04/01/vo-francuzskom-pravitelstve-proizoshli-sereznye-peremeny.html
https://www.mk.ru/culture/2019/04/01/v-parizhe-otkroetsya-vystavka-impressionistov-iz-sobraniya-bratev-morozovykh.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-01/6_7545_prosecution.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-01/6_7545_prosecution.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

