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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/01/2019 

Sujet du jour : Presque toutes les Une et de très nombreux article sont consacrés à la crise au 
Venezuela. La presse russe s’intéresse particulièrement aux conséquences que celle-ci pourrait avoir 
sur la Russie du fait des dettes accumulées par le Venezuela à son égard. La commémoration des 75 
ans de la fin du siège de Leningrad donne également lieu à une large couverture. 

Unes 

Vedomosti : Le Venezuela déchiré entre deux présidents. Les experts estiment que le régime de 
Nicolas Maduro est déjà condamné.  
 
Kommersant : Les transporteurs de céréales exigent une hausse de leurs rémunérations. Environ 
60% d’entre eux serraient en grève.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Venezuela pourrait accepter de rembourser ses dettes envers la Chine 
mais pas envers la Russie.  Le pari du Kremlin sur Nicolas Maduro pourrait lui revenir très cher. 

Novaïa Gazeta : L’armée est devant un choix difficile mais crucial: intervenir contre son peuple ou 
bien contre son président. Explications d’un politologue sur la manière dont pourraient se dérouler 
les événements et sur les chances qu’auraient les sociétés russes de sauver leurs milliards. 

Izvestia : La Russie met en garde les Etats-Unis contre une intervention au Venezuela.  Moscou 
considère que la  reconnaissance par le Parlement de Juan Guaido comme président est une 
infraction à toutes les normes de droit international. 

Komsomolskaïa Pravda: Comment notre spécialiste des questions militaires a sauvé les îles Kouriles 
d’un transfert au Japon par Boris Eltsine en 1992. 

Moskovski Komsomolets :  La situation engendrée par l’existence d’un double pouvoir au Venezuela 
atteint un point critique.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un banal coup d’état, comment ça s’organise? Au Venezuela, les États-Unis 
organisent un putsch classique. 

International 

Novaïa Gazeta : Pourquoi la Russie et l'Ukraine n’arrivent pas à s’entendre sur un nouveau contrat de 
transit de gaz vers l'Europe. 

Kommersant : L'APCE a adopté une résolution sur la désescalade du conflit en mer d'Azov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou continue de remettre à Kiev les  défenseurs du Donbass.  Environ 1,3 
million d'ukrainiens sont menacés d'expulsion. 

Kommersant : La CEDH a évalué la perspective de la sortie de la Russie du Conseil de l'Europe. 

Moskovskii Komsomolets : Les morts ne souffrent pas. Le ministère des Affaires étrangère et le 
porte-parole du président ont répondu à notre article sur l’assassinat des journalistes en République 
centrafricaine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants de la Russie et de la Turquie ont reconnu l'importance de la 
coopération pour le règlement du conflit syrien. 
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Novaïa Gazeta : Israël pourrait à nouveau devenir un adversaire. 

Rossiiskaïa Gazeta : Sergei Lavrov termine une visite en Afrique du Nord qui l’a conduit à Alger, 
Rabat et Tunis. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le mouvement des « gilets jaunes » est capable de se répandre dans les 
autres pays de l’Union européenne. 

Vedomosti: Juan Guaido « Ma génération ne se calmera pas». Portait de l’opposant vénézuélien. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les ministres ont l'intention de laisser Theresa May seule. Son entourage 
tente secrètement d'empêcher un « Brexit » dur. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Est-ce une fête ou des larmes aux yeux? Etait-il nécessaire d’organiser un 
défilé pour l’anniversaire de la fin du siège de Leningrad. 

Izvestia : Plus de deux mille militaires participeront à la parade militaire historique en l’honneur des 
75 ans de la fin du siège de Leningrad. 

Rossiiskaïa Gazeta : Comment tout le pays a aidé Leningrad à survivre à un siège tragique de 900 
jours. 

Kommersant : Le projet de loi sur les « fake news » et le manque de respect envers les autorités a 
été adopté en première lecture mais devrait faire l’objet de nombreux amendements. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) À propos de la réaction adéquate du pouvoir à son faible taux de 
popularité.  

France  

Vedomosti: Venu de Michelin, Jean-Dominique Senard prend la présidence du conseil 
d’administration de Renault. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Le Traité d’Aix la Chapelle facteur de renforcement de l’intégration 
européenne. 

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 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/25/79311-nad-arabskoy-mirnoy-hatoy
https://rg.ru/2019/01/24/sergej-lavrov-sovershaet-turne-po-severnoj-afrike.html
https://rg.ru/2019/01/24/sergej-lavrov-sovershaet-turne-po-severnoj-afrike.html
https://translate.yandex.com/?text=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%22%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%22%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%95%D0%A1&lang=ru-fr
https://translate.yandex.com/?text=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%22%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%22%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%95%D0%A1&lang=ru-fr
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/24/792392-guaido
http://www.ng.ru/world/2019-01-24/1_7491_uk.html
https://www.mk.ru/social/2019/01/24/izza-parada-godovshhiny-snyatiya-blokady-leningrada-razgorelsya-skandal.html
https://iz.ru/837887/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi-aleksei-kozachenko/pamiat-doblesti-v-voenno-istoricheskom-parade-primut-uchastie-tysiachi-voennosluzhashchikh
https://iz.ru/837887/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi-aleksei-kozachenko/pamiat-doblesti-v-voenno-istoricheskom-parade-primut-uchastie-tysiachi-voennosluzhashchikh
https://rg.ru/2019/01/24/kak-vsia-strana-pomogala-perezhit-leningradcam-900-tragicheskih-dnej.html
https://rg.ru/2019/01/24/kak-vsia-strana-pomogala-perezhit-leningradcam-900-tragicheskih-dnej.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2019/01/24/792402-feiknyus
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2019/01/24/792402-feiknyus
http://www.ng.ru/editorial/2019-01-24/2_7491_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-01-24/2_7491_red.html
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/01/24/792410-renault
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/01/24/792410-renault
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-01-24/3_7491_kart.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-01-24/3_7491_kart.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/

