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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/02/2019 

Sujet du jour : La majorité des sujets, notamment des Unes, est consacrée aux problèmes socio-
économiques. L’affaire « Baring Vostok » et le discours du président Poutine devant l’Assemblée 
fédérale continuent de susciter quelques articles, tandis qu’à l’international, l’Ukraine reste à l’ordre 
du jour.  

Unes 

Vedomosti : L’assurance automobile obligatoire n’a pas augmenté pour le moment.  

RBK : Le PIB jette une ombre – L’agence Rosfinmonitoring a constaté une baisse de la production 
« au noir » qui constituait environ 20% de l’économie russe en 2018.   

Izvestia : Le gouvernement va se mettre à contrôler l’Internet – D’ici le 1er juillet, il doit créer un 
centre de contrôle et de direction du réseau sous la tutelle de Rosskomnadzor.  

Kommersant : Le dirigeant de « Baring Vostok », Michael Calvey,  a réfuté les accusations contre lui, 
et refuse les interrogatoires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le rouble va s’affaiblir à cause des sanctions américaines et de l’ « affaire 
Calvey ».  

Novaïa Gazeta : (dossier) On a promis de l’argent aux affamés mais ce sont les plus rassasiés qui en 
ont profité. Le principal facteur de pauvreté en Russie vient de la captation de toutes les ressources 
par l’Etat  qui les redistribue à qui et quand il veut.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’hypothèque est de repos – Les conditions selon lesquelles les Russes pourront 
faire une pause dans le paiement de leurs hypothèques.  

Moskovski Komsomolets : 5500 supporters de football seraient restés illégalement sur le territoire 
russe à l’expiration fin décembre dernier de leur fan-ID, obtenue pendant la coupe du monde. Ils 
doivent être, dans la mesure du possible, expulsés avant début mars.  

International 

Vedomosti : L’Iran contourne les sanctions – Les sociétés de ce pays apprennent à nouveau à 
s’adapter au contexte des sanctions des Etats-Unis. Elles sont soutenues par les Européens qui sont 
prêts à prendre des risques.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexeï Pouchkov, président de la commission sur la Politique de 
l’information du Conseil de la Fédération, sur les raisons pour lesquelles l’Occident conserve sa 
volonté d’avoir une relation irresponsable vis-à-vis de la Russie.   

Moskovski Komsomolets : Est-ce que l’OTAN a besoin de cela ? Comment l’Occident a réagi aux 
mises en garde de Poutine sur les missiles nucléaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN a lancé en Mer noire  son « Poséidon » - Les navires de l’Alliance se 
préparent, soit à rechercher de mines, soit à couvrir une nouvelle « incursion dans le détroit de 
Kertch » par l’Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis sont prêts à repousser l’augmentation des droits de douanes 
sur les exportations chinoises.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/02/21/794817-reforma-osago-tsen
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee?from=from_main
https://iz.ru/848412/pavel-panov-angelina-galanina/napisano-sviaziu-pravitelstvo-nachnet-kontrolirovat-internet
https://www.kommersant.ru/doc/3893312
https://www.kommersant.ru/doc/3893312
http://www.ng.ru/economics/2019-02-21/1_7514_ruble.html
http://www.ng.ru/economics/2019-02-21/1_7514_ruble.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/22/79641-hochetsya-zhit-no-ne-tak
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/22/79641-hochetsya-zhit-no-ne-tak
https://rg.ru/2019/02/21/na-kakih-usloviiah-mozhno-sdelat-pauzu-v-vyplate-ipotechnyh-platezhej.html
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https://rg.ru/2019/02/21/pushkov-na-sderzhannom-otnoshenii-k-rf-sejchas-kareru-v-nato-ne-sdelat.html
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https://rg.ru/2019/02/21/pushkov-na-sderzhannom-otnoshenii-k-rf-sejchas-kareru-v-nato-ne-sdelat.html
https://www.mk.ru/politics/2019/02/21/zachem-tak-nervnichat-zakharova-prokommentirovala-reakciyu-nato-na-poslanie-putina.html
https://www.mk.ru/politics/2019/02/21/zachem-tak-nervnichat-zakharova-prokommentirovala-reakciyu-nato-na-poslanie-putina.html
http://www.ng.ru/politics/2019-02-21/1_7514_nato.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-21/1_7514_tramp.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-21/1_7514_tramp.html
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Novaïa Gazeta : La livraison – 400 - Que s’est-il passé avec les missiles Zenit destinés à la Chine ? Ils 
auraient été détruits après des avaries dues à une tempête pendant leur transport.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Damas tracent la voie des réfugiés. Des couloirs humanitaires sont 
tracés au camp de « Rukban ».  

Vedomosti : Chronique de Gueorgui Tchijov, coordinateur du groupe d’experts « dialogue 
européen » à Kiev – « Cinq ans sous le signe de Maïdan ».  

Izvestia : « Leur tâche est de faire pression et la nôtre de résister ». Récit du correspondant du 
journal depuis Jelobok près de Lougansk, l’un des points les plus chauds du Donbass.  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev demande une opération de maintien de la paix dans le Donbass sans 
l’accord de Moscou- Porochenko, à l’Assemblée générale de l’ONU, a fait des déclarations sur la 
menace d’une confrontation majeure entre la Russie et l’Ukraine.  

RBK : La manœuvre fiscale a relégué Minsk au charbon – La Biélorussie est devenue en 2018 un ré-
exportateur du charbon russe en Ukraine. Cela pourrait en partie compenser les pertes subies par 
Minsk à cause de la manœuvre fiscale dans le domaine pétrolier en Russie.  

Izvestia : Interview du « président » d’Ossétie du Sud, Anatoli Bibilov : «  Nous sommes prêts à un 
dialogue direct avec la Géorgie ».  

Situation intérieure 

Novaïa Gazeta : L’impuissance du discours – Comment aider la population ? Les propositions du 
journal pour le discours présidentiel.  

Vedomosti : Un rating qui ne parvient pas à augmenter – La cote de popularité de Vladimir Poutine a 
chuté déjà quatre fois, mais il pourrait être difficile de la faire remonter, cette fois. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une campagne d’information contre Navalny est lancée depuis début février 
qui tente de le discréditer. Il pourrait s’agir d’une opération spéciale « prophylactique ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Pour la première fois en 10 ans, la population en Russie diminue.   

RBK : Les fuites étaient inscrites dans le plan – Le FSB a découvert la façon dont le gaz avait été 
détourné dans l’affaire de la famille Arachoukov. Raoul Arachoukov et ses acolytes avaient créé des 
abonnements fictifs. Le maximum a été volé au Daghestan pour un montant de 27,5 milliards de 
roubles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Impossibles à rattraper – Des nouveaux missiles rapides et invulnérables.  

Vedomosti : Un espace gastronomique sous le nom de « dépôt » a ouvert à Moscou à la place du 
parc de tramways Miousski.  

France  

Novaïa Gazeta : Le Sénat français est arrivé à la conclusion que Benalla avait fait courir un risque au 
président Macron, car il aurait, en même temps qu’il était à son service, conclu des affaires pour 
assurer la sécurité d’ « oligarques russes ».  
 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/21/79636-gruz-400
http://www.ng.ru/world/2019-02-21/6_7514_way.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-21/6_7514_way.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/02/21/794827-revolyutsiya
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Rossiiskaia Gazeta : « Uppercut » au président – François Ruffin publie un livre contre Emmanuel 
Macron.  
 
Izvestia : Le fondateur du groupe Space, Didier Marouani, dans une interview à la veille de son retour 
en Russie à propos d’un opéra sur la station Mir et de son amour pour la musique et le thérémine.  
 
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 
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