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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/02/2019 

Sujet du jour : La marche en mémoire de Boris Nemtsov qui a eu lieu hier, attire l’attention des principaux 
quotidiens. Sur le plan international, les convois humanitaires étrangers à destination du Venezuela qui ont été 
brûlés aux frontières du pays, fait l’objet de plusieurs articles. Ils sont divisés : les uns y voient une provocation de 
Guaido et de Washington, les autres accusent l’armée vénézuélienne de Maduro d’y mettre le feu. 

Unes 

Vedomosti : Le compte pour Poutine – Les autorités ont trouvé un moyen d’évaluer les régions, mais pas celui de 
les punir en cas de non-exécution des « décrets présidentiels du mois de mai ». 

Kommersant : Le gaz se transforme en un nouvel état de l’appareil – Le Service fédéral anti-monopole (FAS) a 
refusé d’approuver à lui seul la transaction clé (2,5 milliards $) sur la participation de « Total » dans le projet de 
« Novatek » Arctic SPG-2 et il a proposé de la soumettre à la commission gouvernementale des investissements 
étrangers. Selon les experts, cette politique du FAS pourrait créer des risques pour d’autres projets de 
« Novatek » et renforce le climat néfaste aux investissements étrangers dans le pays.  

Nezavissimaïa Gazeta : On soupçonne Trump d’atteinte au régime de non-prolifération des armes nucléaires – Le 
Congrès américain essaye de couper l’accès de l’Arabie Saoudite aux technologies nucléaires.  

Izvestia : Ils dépassent les frontières –Les actions de Guaido et des Etats-Unis menacent le Venezuela d’une 
guerre. 

RBK : L’arrestation des biens prend de l’ampleur – La hausse en Russie de l’arrestation ou de la confiscation des 
biens. L’activité des silovikis dans l’économie suscite de l’inquiétude dans le monde des affaires russes. 

Rossiiskaia Gazeta : Maintenant, on ira plus vite – Interview du ministre de l’Industrie et du Commerce, Dmitri 
Mantourov. 

Novaya Gazeta : Comment des participants aux événements dans le Donbass et en Crimée ont perdu leurs 
sponsors, leurs alliés et la liberté. 

Komsomolskaia Pravda : Comment sera le métro de Moscou en 2023. 

Moskovski Komsomolets : Le chanteur pop russe Philippe Kirkorov a soutenu la candidat de l’Ukraine à 
l’Eurovision Maruv qu’on accuse d’effectuer des tournées dans un « pays agresseur », la Russie. 

 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Une sortie sans issue - Interview du sénateur russe Alexeï Pouchkov sur la politique 
extérieure de la Russie. 

Vedomosti : Alliés par force – La Russie pourrait aider les Etats-Unis à se retirer d’Afghanistan. Toutefois, ceci 
n’améliora guère les relations entre Moscou et Washington. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Américains en Syrie essayent des casques bleus – Washington a de nouveau modifié 
ses projets sur la Syrie. Un petit contingent américain va rester pour soutenir les forces alternatives à Damas ce 
qui signifie à terme une division du pays. 

Kommersant : La Moldavie n’est pas sortie des élections – Le sort des élections parlementaires qui ont lieu hier 
dans le pays, sera décidé lors de pourparlers dans les couloirs. L’oligarque Plakhotniouk fera son possible pour 
convaincre ses concurrents.  
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Moskovski Komeomolets : Le traquenard moldave : sur le seuil d’une révolution et d’un chaos – Les élections 
parlementaires doivent décider du sort du pays de la crise politique qui sévit depuis 2009. 

Nezavissimaia Gazeta : (supplément) La Transnistrie renonce à une capitulation – Les habitants de la république 
autoproclamée veulent résoudre leurs problèmes par une union avec la Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : A Bogota, une nouvelle punition sera trouvée pour Maduro – Un représentant des Etats-
Unis participera aujourd’hui à la réunion des pays du groupe de Lima qui se penchera sur l’introduction de 
nouvelles mesures du blocus diplomatique du Venezuela.  

Moskovski Komsomolets : Maduro a défendu le Venezuela de la nourriture – L’armée de Maduro a mis feu au 
convoi humanitaire destiné aux Vénézuéliens qui ont faim dans le pays.  

Vedomosti : Le Venezuela s’est défendu de la nourriture – La tentative d’amener un convoi humanitaire dans le 
pays s’est terminée par des heurts aux frontières avec la Colombie et le Brésil. 

Nezavissimaia Gazeta : Nazarbaev a relancé le Kazakhstan – Le 27 février, des élections présidentielles anticipées 
pourraient être annoncées dans le pays. 

Nezavissimaia Gazeta : Loukachenko est prêt à coopérer avec l’OTAN – Le président biélorusse assure que la 
Biélorussie n’entrera jamais au sein d’un Etat tiers.  

Nezavissimaia Gazeta : Rien ne pourra empêcher dorénavant la construction de « Nord Stream-II » - Seule la 
directive sur le gaz de l’UE est capable de différer la mise en exploitation du gazoduc. 

Nezavissimaia Gazeta : Kim est prêt à prendre des leçons auprès des camarades vietnamiens – La veille de la 
rencontre avec le président des Etats-Unis, Pyongyang recherche du soutien auprès de Pékin et de Hanoi.  

Izvestia : La liste de Moskalkova – Dans les prisons ukrainiennes, les droits de 69 Russes sont violés, assure 
l’ombudsman russe. 

Izvestia : Interview de l’ombudsman russe chargé de droits des enfants, Mme Anna Kouznetsova, sur les 
difficultés du retour des enfants russes d’Iraq et de Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Église orthodoxe russe est prête à reprendre des paroisses russes en Europe – Les 
communautés des émigrés russes « blancs » étudient la possibilité d’une adhésion au patriarcat de Moscou. 

 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) La Russie avec Nemtsov – La marche en mémoire de l’homme politique russe assassiné en 
2015 a démontré qu’il n’y avait pas d’autre leader d’opposition capable de réunir différentes forces de 
l’opposition. 

Kommersant : « Nemtsov défendait toujours les prisonniers politiques » - La marche en mémoire de l’homme 
politique assassiné a évoqué les opposants russes actuellement en prison.  

Nezavissimaia Gazeta : L’opposition envisage un référendum sur la politique de Poutine – PARNAS a créé un 
comité d’organisation pour un référendum national le 16 mars. L’opposition essayera mettre en doute la politique 
du Kremlin, tout en évitant les interdictions inscrites dans la loi sur les referendums. 

Nezavissimaia Gazeta : Yavlinski promet d’intervenir dans la transition du pouvoir – Le fondateur du parti 
« Yabloko » a appelé les Russes à adhérer plus activement à son parti pour pouvoir influencer la situation dans le 
pays après la fin du mandat de Poutine. 
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Vedomosti : Le sénateur s’est inscrit dans la tendance – Selon un récent sondage du centre Levada, deux tiers des 
Russes considèrent les arrestations des fonctionnaires et les pots-de-vin comme un signe de décomposition du 
pouvoir. 

Izvestia : Interview du ministre du Développement économique Maxime Orechkine : « notre climat 
d’investissements n’est pas si mauvais ». 

RBK : Les Tadjiks et les Kazakhs ont écarté les Ukrainiens – le Tadjikistan est devenu le principal pourvoyeur de 
migrants de travail pour la Russie en 2018. 

Vedomosti : (éditorial) Une incertitude contagieuse – Le scandale qui concerne des cas de dysenterie dans les 
jardins d’enfants moscovites a débuté il y a deux mois et demi et n’a pas révélé le nombre exact de personnes 
malades, ni les causes du début de l’infection. 

Kommersant : Le budget a remplacé l’entrepreneuriat –Sur les 11 dernières années, la part des citoyens russes 
dépendant des subventions de l’Etat a augmenté de 22% pour atteindre 34%. Dans les années à venir, cette 
tendance se poursuivra.  

Moskovski Komsomolets : Le mystère du treizième projet national – Parmi les 12 projets nationaux, aucun n’a été 
sélectionné comme prioritaire. 

Kommersant : La concurrence sera connectée à Internet – Le service fédéral anti monopole a des questions 
concernant le projet d’accès sans fil à l’Internet pour le ministère de l’Intérieur, le ministère des Situations 
d’urgences, Rosgvardia et les sites qui ont une importance pour la société, dont le coût s’élève à 73 milliards de 
roubles. 

Kommersant : Pour créer le QG du centre national de l’espace de « Roskosmos » dans le quartier moscovite de 
Fili, Moscou dépensera 25 milliards de roubles. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Etat prend sous son contrôle le commerce du blé – Le ministère de l’Agriculture a 
l’intention d’attirer les entreprises étrangères pour exécuter le « décret du mois de mai » de Poutine pour 
doubler l’exportation alimentaire vers 2024. 

Vedomosti : Le ministère de l’Industrie diminuera le soutien à l’industrie automobile de 3 fois. 

France 

NBovaya Gazeta : Qui sera le prochain ? – Ce qu’on dit en France sur l’arrestation de Philippe Delpal, figure clé de 
la communauté d’affaires française en Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Macron a appelé à revoir la politique agraire commune de l’UE. 

Rossiiskaia Gazeta : Arrestations sur fond de Tour Eiffel – Le 15ème samedi de protestations des « gilets jaunes » 
démontre que le mouvement ne s’éteint pas.  

Nezavissimaia Gazeta : Ouverture au musée Pouchkine de l’exposition des affiches publicitaires françaises de la 
fin du XIXème-début XXème siècles. 

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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