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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/04/2019 

Sujet du jour : Après s’être livrée hier à un traitement factuel des résultats de l’élection 
présidentielle en Ukraine, la presse russe multiplie aujourd’hui les analyses concernant l’avenir 
politique de Petro Porochenko, les défis auxquels Vladimir Zelenski devrait rapidement faire face et 
les possibles conséquences de la victoire de l’humoriste sur la relation entre Kiev et Moscou.  Les 
attentats au Sri Lanka, les décisions américaines visant à renforcer le blocus des exportations 
iraniennes de pétrole et les perspectives de l’opposition russe pour les élections à venir sont les 
autres sujets qui retiennent l’attention de la plupart des journaux. 

Unes 

Vedomosti : « Sberbank » est compréhensible à demi-mot. Enregistrement auprès de l’organisme de 
gestion des noms de société de la marque commerciale « Sber ». 

Nezavissimaïa Gazeta : La route de la soie est couverte d’épines. Moscou est prudente dans ma mise 
en œuvre du projet chinois. 

Izvestia : La victoire de Zelenski est-elle de bon augure pour la paix en Ukraine. Un réchauffement 
des relations entre Kiev et Moscou est-il désormais possible. 

Kommersant : Les Etats-Unis interdisent au monde entier d’acheter du pétrole iranien. 

RBK : La Cour des comptes veut contraindre toutes les banques présentes en Russie à utiliser le 
système russe analogue du système SWIFT (version papier). 

Komsomolskaïa Pravda: Quels seront les premières décisions du nouveau président ukrainien 
Vladimir Zelenski. La victoire est un mot doux, mais le plus dur reste maintenant à faire : diriger le 
pays. Et pas à l’écran mais dans la réalité (version papier). 

Moskovski Komsomolets : Le candidat Zelenski a seulement à moitié gagné. Le nouveau président de 
l'Ukraine sera sous le contrôle de Rada. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’enfant et les appareils. La génération numérique : faits et mythes. 

International 

Vedomosti : « Je suis le résultat de vos erreurs, Monsieur Porochenko » - Portrait du nouveau 
président ukrainien Vladimir Zelenski. 

RBK : A quoi est dû le succès phénoménal de Vladimir Zelenski lors des élections ukrainiennes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Questions relatives à l'avenir. Vladimir Zelenski devra résoudre les problèmes 
hérités de ses prédécesseurs. 

Kommersant : Serviteur des deux Ukraine. Vladimir Zelenski a appris à se faire aimer de toute 
l’Ukraine et doit maintenant apprendre à gérer le pays. 

Vedomosti : A la différence des pays occidentaux, la Russie n’a pas félicité Vladimir Zelenski pour sa 
victoire à l’élection présidentielle ukrainienne. 

RBK : Entre un mandat d’arrêt et un mandat électoral. Quel avenir attend Petro Porochenko. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/04/22/799910-sberbank-tovarnii-znak
http://www.ng.ru/economics/2019-04-22/4_7563_silkway.html
https://iz.ru/871064/aleksei-zabrodin/krivoi-rok-sulit-li-prikhod-zelenskogo-ukraine-mir
https://www.kommersant.ru/doc/3953092
https://www.mk.ru/politics/2019/04/22/eksperty-sravnili-zelenskogo-s-trampom.html
https://rg.ru/2019/04/22/v-rossii-vyiasniat-kak-cifrovaia-sreda-vliiaet-na-povedenie-detej.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/23/799917-kto-idet-vo-vlast
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/23/5cbd9e5e9a794734a2178069
https://rg.ru/2019/04/22/ekspert-glavnyj-vyzov-zelenskogo-eto-vremia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3953185
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/22/799895-kreml-zelenskogo-dialogu
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/22/799895-kreml-zelenskogo-dialogu
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/23/5cb996119a79472622049b41
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RBK : (opinion) Quels problèmes attendent Vladimir Zelenski. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le Kremlin sera-t-il en mesure de prendre au sérieux Zelenski ? Il 
lui est nécessaire d'interpréter correctement ce que les électeurs ukrainiens ont exprimé. 

Vedomosti : (éditorial) Pourquoi la victoire de Zelenski est importante pour la politique russe. La 
poussée des candidats opposés aux élites continue. 

Vedomosti : (opinion) Victoire de Vladimir Zelenski en Ukraine : un espoir, mais pas pour la Russie. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Ce Zelenski que personne ne connaît.  

Moskovski Komsomolets : (opinion) Lénine de retour en Ukraine. La victoire de l’humoriste marque 
la défaite de la "révolution de la dignité". 

Nezavissimaïa Gazeta : Timochenko exige que le gouvernement ukrainien soit remanié avant les 
élections à la Rada. 

Izvestia : « C’est déjà un autre pays » - Les résultats de l’élection présidentielle ukrainienne vus du 
Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités géorgiennes font allusion à une implication de l'opposition dans 
les affrontements de la vallée du Pankissi  et cette dernière à celle de... Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les autorités du Sri Lanka ont instauré un régime d'urgence sur leur territoire. 

Moskovski Komsomolets : Comment les islamistes ont préparé leurs attentats au Sri Lanka. 

Izvestia : La tragédie de Sri Lanka témoigne de la montée en puissance du problème mondial du 
radicalisme islamique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités du sri Lanka étaient informées de la préparation d’attentats 
terroristes à l’occasion de la fête de Pâques. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les sanctions anti-iraniennes des États-Unis étendent leur zone de frappe. 

Vedomosti : Les Etats-Unis veulent bloquer complètement les exportations iraniennes de pétrole. 

Izvestia : Sanctions à Cuba: l'Union européenne répondra aux mesures américaines contre La 
Havane. 

Kommersant : Kim Jong-Un va arriver à Vladivostok pour des négociations avec Vladimir Poutine. 

Situation intérieure 

RBK : L'opposition a obtenu une chance de renouveler le pouvoir. Présentation des scénarios 
possibles des élections à la Douma en 2021. 

Vedomosti: Selon quels scénarios pourraient se dérouler les élections à la Douma en 2021. 

Nezavissimaïa Gazeta: L’opposition devra faire avec le filtre. Un adoucissement du système est 
encore possible avant les élections des gouverneurs, mais celui-ci reste peu probable. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/23/5cbd800d9a7947750ed59dde
http://www.ng.ru/editorial/2019-04-22/2_7563_red.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/22/799886-pobeda-zelenskogo
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/23/799902-novii-prezident
https://www.mk.ru/politics/2019/04/22/neizvestnyy-zelenskiy-glavnye-voprosy-k-novomu-prezidentu-ukrainy.html
https://www.mk.ru/politics/2019/04/22/zelenskiy-obladaet-zlym-darom-vybor-komika-porazhenie-revolyucii-dostoinstva.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-22/6_7563_ukraine.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-22/6_7563_ukraine.html
https://iz.ru/870874/sergei-prudnikov-donetck/eto-uzhe-drugaia-strana
http://www.ng.ru/cis/2019-04-22/6_7563_georgia.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-22/6_7563_georgia.html
https://rg.ru/2019/04/22/inostrancev-predupredili-o-vozmozhnyh-novyh-teraktah-na-shri-lanke.html
https://www.mk.ru/incident/2019/04/22/kak-islamisty-gotovili-terakty-na-shrilanke-raskryty-masshtaby-khalatnosti-vlastey.html
https://iz.ru/871024/nataliia-portiakova-elnar-bainazarov/inspektciia-kolombo-lankiiskikh-terroristov-proveriat-na-mezhdunarodnye-sviazi
https://iz.ru/871024/nataliia-portiakova-elnar-bainazarov/inspektciia-kolombo-lankiiskikh-terroristov-proveriat-na-mezhdunarodnye-sviazi
http://www.ng.ru/world/2019-04-22/7_7563_slanka.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-22/7_7563_slanka.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-22/2_7563_usa.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/22/799908-ssha-eksport-iranskoi
https://iz.ru/869838/nataliia-portiakova/sanktcii-v-kube-es-otvetit-na-mery-ssha-protiv-gavany
https://iz.ru/869838/nataliia-portiakova/sanktcii-v-kube-es-otvetit-na-mery-ssha-protiv-gavany
https://www.kommersant.ru/doc/3953148
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/23/5cbdf32d9a79475dccdd6c6b
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/22/799900-stsenariyam-vibori-gosdumu-2021
http://www.ng.ru/politics/2019-04-22/3_7563_filtr.html
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Nezavissimaïa Gazeta: Alexeï Navalny a été accusé de fraudes financières liées à son Fonds de lutte 
contre la corruption.  

Kommersant : Le ministère de l'Economie n'attend pas de changements radicaux dans la structure de 
l'économie d'ici 2024. 

Izvestia : Selon la Cour des comptes, le budget pourrait obtenir moins de revenus que prévu des 
dividendes des sociétés d'Etat et des impôts. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Après l’incendie de Notre-Dame de Paris, enquête sur  la manière dont survivent 
à l’étranger les sanctuaires chrétiens. 

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 (1,9 million d’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 

http://www.ng.ru/politics/2019-04-22/3_7563_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2019-04-22/3_7563_navalny.html
https://www.kommersant.ru/doc/3953113
https://www.kommersant.ru/doc/3953113
https://iz.ru/870980/dmitrii-grinkevich/tablitca-vychitaniia-biudzhet-riskuet-nedoschitatsia-22-trln-rublei
https://iz.ru/870980/dmitrii-grinkevich/tablitca-vychitaniia-biudzhet-riskuet-nedoschitatsia-22-trln-rublei
https://rg.ru/2019/04/22/kak-vyzhivaiut-hristianskie-sviatyni-za-rubezhom.html
https://rg.ru/2019/04/22/kak-vyzhivaiut-hristianskie-sviatyni-za-rubezhom.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/

