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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/02/2019 

Sujet du jour : A la Une des quotidiens, prédomine le sujet du discours annuel du président Poutine devant 
l’Assemblée fédérale, qui s’est tenu hier pour la 15ème fois. L’ensemble de journaux note le caractère social du 
discours et soulève les problèmes de financement des nouvelles annonces présidentielles. La presse relève aussi 
qu’une partie importante de l’allocution a été consacrée aux relations russo-américaines, ainsi qu’au retrait des 
Etats-Unis du traité FNI, pour dire que la Russie tenait compte de la nouvelle situation et définissait en réponse sa 
nouvelle stratégie, afin de protéger le pays d’une éventuelle menace nucléaire. 

Unes 

Vedomosti : Lors de son adresse annuelle à l’Assemblée fédérale, Vladimir Poutine a de nouveau appelé à 
restreindre la pression des « silovikis » (structures de force)  sur le monde des affaires russe. Il a reconnu que cette 
pression constante devenait un problème pour l’économie. 

Kommersant : Vladimir Poutine s’est adressé au Congrès – Reportage d’A. Kolesnikov qui a vu dans le discours du 
président Poutine un « militarisme sans précédent et des menaces à l’égard des Etats-Unis ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine a décrypté le décret du mois de mai dans son discours devant l’Assemblée 
fédérale – Le pouvoir promet à la population un soutien social lors de la réalisation des projets nationaux.  

Izvestia : Un discours d’action directe – Vladimir Poutine a demandé dans l’immédiat d’améliorer la qualité de vie 
des Russes.  

Moskovski Komsomolets : Le président Poutine s’est adressé à l’Assemblée fédérale lors de la Journée mondiale 
de la justice sociale. – Le discours présidentiel était à la fois très concret et effrayant.  

RBK : Le russe « Neftegazholding » a proposé à l’entreprise britannique BP de devenir co-ivestisseur d’un 
gisement en Arctique. 

Rossiiskaia Gazeta : Une Russie forte et à l’aise comme projet national - Le verbatim de l’allocution du président 
Poutine devant l’Assemblée fédérale. 

Komsomolskaia Pravda : Extraits de l’allocution de Poutine devant l’Assemblée fédérale. 

International 

Kommersant : Interview de l’Ambassadeur de Russie au Yémen sur le règlement du conflit dans ce pays. 

Kommersant : L’Amérique et la Corée du nord se rencontrent sur un point – Si le prochain sommet des dirigeants 
des Etats-Unis et de la Corée du Nord réussit, la Russie et la Chine pourront demander l’affaiblissement des 
sanctions à l’égard de Pyongyang. 

Vedomosti : Un compromis en échange d’un accord – Les Etats-Unis et la Chine sont prêts à conclure un nouvel 
accord commercial. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du vice-président du Venezuela, Mme Rodriguez : « La vie et le pays sont 
menacés ». 

RBK : (opinion) Comment va se développer la crise politique au Venezuela. 

Komsomolskaia Pravda : Affaire Skripal : interview de la cousine de Youlia Skripal, Viktoria : « J’ai bien peur qu’on 
nous montre une urne avec les cendres de mon oncle pour l’anniversaire des événements à Salisbury ». 

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) La dégradation du « format de Munich » - La conférence internationale sur la 
sécurité s’est transformée en échange de monologues.  
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Vedomosti : Portrait politique du président du parlement européen, Antonio Tajani qui veut briguer un second 
mandat.  

Nezavissimaia Gazeta : Les Polonais sont indignés de la politique étrangère de leur pays – L’opposition polonaise 
demande la démission du chef de la diplomatie. 

Izvestia : Une délégation de Syrie se rendra en Crimée pour participer aux festivités du 5ème anniversaire de 
l’adhésion de la Crimée à la Russie.  

Nezavissimaia Gazeta : La Rada a délivré un laissez-passer en Ukraine aux troupes occidentales – Kiev intensifie le 
nombre de manœuvres militaires conjointes avec les pays de l’OTAN. 

Nezavissimaia Gazeta : Mme Zourabichvili s’est rendue triomphalement en Europe  – La présidente de la Géorgie 
a effectué, avec succès, une tournée dans les pays de l’UE. 

Nezavissimaia Gazeta : La Moldavie pourra ouvrir le second front de Transnistrie – Chisinau a annoncé le 
changement de format du dialogue avec Tiraspol pour discuter du statut politique de la Transnistrie. 

 

Situation intérieure 

Vedomosti : Il y aura des missiles pour tous – Dans son allocution devant  l’Assemblée fédérale, Vladimir Poutine 
a défini les nouvelles cibles de sa politique nucléaire. 

RBK : La 15ème adresse de Poutine à l’Assemblée fédérale est devenue « sociale » : la principale partie était 
consacrée aux aides familiales, à la lutte contre la pauvreté et à la santé publique. 

Rossiiskaia Gazeta : Les problèmes de l’action directe – Le président a mis l’accent principal sur la politique 
intérieure.  

Vedomosti : 100 milliards pour la pauvreté – L’aide financière promise par Poutine aux familles avec enfants et 
aux retraités lors de son discours, coûtera au budget fédéral 100 à 120 milliards de roubles par an. 

Vedomosti : (chiffre de la semaine) 19 millions Russes vivent en-dessous du seuil de pauvreté, a annoncé hier le 
président Poutine. Qu’a-t-il fait pendant 19 ans au pouvoir, si ce niveau reste élevé ?  

Vedomosti : (éditorial) Un discours orienté sur  la famille et les retraites – La chute de la popularité du président 
russe provoqué par la hausse de l’âge de la retraite et par la baisse des revenus de la population, l’a poussé a 
réitérer ses promesses pour améliorer le niveau et la qualité de la vie. 

Moskovski Komsomolets : On paiera, reproduisez-vous – Les experts ont évalué les propositions du président 
Poutine sur la hausse de la démographie. 

Moskovski Komsomolets : La très chère pauvreté – L’exécution du bloc social de l’allocution présidentielle 
ruinera les budgets régionaux. 

Kommersant : Jusqu’à la fin de l’année, une zone virtuelle spéciale pour le marché touristique pourrait voir le jour 
en Russie. Elle sera appelée à attirer les touristes étrangers dans le pays. 

Nezavissimaia Gazeta : Pour la sixième fois consécutive, l’année commence en Russie par une chute des revenus 
réels de la population.  

Kommersant : La hausse des recettes des impôts dans le budget consolidé a battu un record en 2018 sur les cinq 
dernières années – 23% ou 4 trillions de roubles. 
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Kommersant : « Les témoins de Jéhovah » témoignent contre le Comité d’enquête – Les témoins de Jéhovah de la 
ville de Sourgout qu’on soupçonne d’avoir créé une organisation extrémiste, se plaignent de tortures.  

Izvestia : A la vitesse d’un « Peresvet » - La nouvelle arme a été fournie à l’armée avant terme. 

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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