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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/04/2019 

Sujet du jour : Le décret présidentiel sur la simplification des procédures d’octroi de la nationalité russe aux 
habitants du Donbass retient  l’attention des journaux qui spéculent sur les raisons et les conséquences de cette 
démarche. Sur le plan international, l’arrivée du dirigeant nord-coréen à Vladivostok pour une rencontre avec 
Vladimir Poutine fait également l’objet de plusieurs articles.  

Unes 

Komsomolskaïa Pravda : Les procédures d’octroi de la nationalité russe aux habitants du Donbass seront allégées 
– Raisons et conséquences de cette décision de la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Donbass est-il à nous ? – Kiev évoque « une nouvelle étape de l’agression russe » et 
demande une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies.  

Kommersant : On a entendu des porte-avions américain à la conférence de Moscou – A la 8ème Conférence 
internationale de Moscou sur la sécurité, la Russie a évoqué l’activité déstabilisatrice des Etats-Unis dans le 
monde.  

Moskovski Komsomolets : Kim est notre invité – Après l’échec des pourparlers avec Donald Trump, le dirigeant 
nord-coréen songe à faire de la Russie son médiateur avec les Etats-Unis. 

Izvestia : Sur les pas de son père – Vladivostok se prépare à accueillir le dirigeant nord-coréen pour une rencontre 
historique avec Vladimir Poutine. 

Vedomosti : Pas de jambon ni de parmesan – Soutenus par le ministère de l’Agriculture, les producteurs russes 
souhaitent interdire le transport à titre privé de produits carnés et laitiers du fait des risques de transmission de 
virus. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pilotes de drones – Les drones russes pourront transporter des charges, contrôler les lignes 
électriques, chercher des individus dans la forêt ou encore les approvisionner en nourriture. 

RBK : La Commission électorale centrale a présenté plusieurs initiatives sur l’introduction des NTIC pendant les 
élections. – Les défenseurs des droits de l’homme se méfient de ces mesures. 

International 

Vedomosti : La Russie porte un coup sur le passeport – Vladimir Poutine a signé hier un décret de simplification 
de la procédure d’octroi des passeports russes aux habitants du Donbass.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un passeport à visée humanitaire – Les habitants des républiques autoproclamées du 
Donbass pourront obtenir un passeport russe pour pouvoir se rendre à l’étranger.  

Izvestia : Le contrôle des passeports – La délivrance de passeports russes aux habitants du Donbass ne menace 
pas « Minsk-2 », et serait une « mesure purement pratique » selon Vladimir Tchijov, ambassadeur de Russie 
auprès de l’Union européenne. 

Vedomosti : (éditorial) Une mesure dangereuse – La simplification de la délivrance de passeports russes aux 
habitants du Donbass pourrait entraîner à un conflit militaire, comme lors de la seconde guerre d’Ossétie du Sud 
en 2008.  

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski pris au piège  - Le nouveau président ukrainien n’a pas encore rendu son plan de 
règlement du conflit dans le sud-est du pays.  

Izvestia : Interview du Secrétaire général de l’OSCE Thomas Greminger sur les déclarations de Vladimir Zelenski et 
sur la médiation pour sauvegarder le traité FNI. 
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Kommersant : Kim Jong Un est arrivé en Russie en train – La rencontre avec Vladimir Poutine promet de devenir 
historique, même si aucun accord n’est prévu à son issue. 

Vedomosti : Une rencontre symbolique – La Russie manque de moyens et de volonté pour influencer la Corée du 
Nord.  

Moskovski Komsomolets : Ce que demandera Kim Jong Un à Vladimir Poutine – Le dirigeant nord-coréen 
souhaite des investissements russes dans les infrastructures de son pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Guerre en Syrie : victoire ou accalmie avant la tempête ? – Valeri Guerassimov, chef de 
l’Etat-major russe, a désigné l’ennemi commun de la Russie et de l’Occident. 

Kommersant : Noursoultan accueille « Astana » –  Une nouvelle étape des pourparlers sur la Syrie s’ouvre dans la 
capitale du Kazakhstan.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Arabie Saoudite veut reprendre la Syrie à l’Iran – Riyad a exprimé son souhait de rétablir 
des relations avec Damas.  

Moskovski Komsomolets : L’OTAN recevra une réponse asymétrique – A la 8ème Conférence internationale de 
Moscou sur la sécurité, le ministre de la Défense a déclaré que la Russie répondra « de façon asymétrique » à 
l’intensification de l’activité de l’Alliance près de ses frontières. 

Vedomosti : Khalifa Haftar : On peut transformer la Libye en paradis sur terre – Le maréchal libyen essaye de 
s’emparer de Tripoli avant le Ramadan.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) L’effet fabuleux de la loi – Destinée à le défendre contre le manque de respect à son égard 
de ses citoyens, elle a eu en premier lieu un effet sur l’Etat lui-même.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère de la Justice prépare une grande purge des partis politiques – Le ministère 
clos l’enregistrement pour les partis "spoilers" et pour les partis de gauche. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une nouvelle accélération attend le pays, celle des années 1980 – Certains experts 
craignent que la réforme des retraites ne provoque un effondrement des investissements dans l’économie.  

Kommersant : De l’argent pour les projets nationaux – Lors de la réunion du Conseil des législateurs à Saint-
Pétersbourg, Vladimir Poutine a évoqué les problèmes rencontrés dans la réalisation de projets nationaux. 

Kommersant : La pauvreté sous de nouvelles dimensions – A partir de 2020, « Rosstat » publiera ses données sur 
la pauvreté de façon multidimensionnelle, influençant ainsi la politique sociale et la rendant plus complexe.  

RBK : Interview du directeur de « Rosatom » Alexeï Likhatchev : « Il y a la vodka russe, mais pas de centrale 
nucléaire nationale ». 

Vedomosti : Les ailes étrangères du transporteur national – « Aeroflot » pourrait commander 74 Airbus 320neo et 
Boeing 737 Max.  

RBK : « Patriot » s’équipe de skis de montagne et d’un océanarium – Les projets de construction du ministère de 
la Défense pour le plus grand parc militaire du pays. 

France 

Moskovski Komsomolets : Le président de la France à « Zelenski » : « Mon ami, je ne pense pas que Porochenko 
s’enfuira à Paris » - Le président français a été piégé par un humoriste russe.  
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Rossiiskaïa Gazeta : Un parapluie pour la cathédrale – Notre-Dame de Paris recouverte d’une bâche pour la 
protéger des averses.  

Moskovski Komsomolets : Les bibliophiles gardent la justice historique – Présentation de la version originale des 
romans d’Anatole France en présence de l’Ambassadeur de France et de Mikhaïl Seslavinski, responsable de 
l’Agence fédérale des médias. 

Nezavissimaïa Gazeta : (brève) Les frères Navalny convoqués par un tribunal français dans le cadre de l’affaire 
« Yves Rocher ». 

Kommersant : Le père des dragons – Le chef d’orchestre français Jean-Christophe Spinosi et son ensemble 
« Matheus » ont amené l’opéra « Rinaldo » à Moscou. 

Izvestia : La croisade pour le bis - Jean-Christophe Spinosi et son ensemble « Matheus » ont présenté une version 
théâtrale de l’opéra « Rinaldo » d’Haendel.  

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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