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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/04/2019 

Sujet du jour : La question de la simplification des procédures de délivrance de passeports russes 
pour les habitants du Donbass fait encore l’objet de nombreux articles dans la presse russe. 
L’adoption par la Rada d’une nouvelle loi accordant à l’ukrainien le statut d’unique langue d’Etat 
retient également l’intérêt de nombreux journaux. Plusieurs Unes et articles sont également 
consacrés à la récente rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-Un à Vladivostok. 

Unes 

Vedomosti : La société « Mostotrets » de l’oligarque Arkadi Rotenberg projette de construire un 
immense pont sur la Volga.  

RBK : La substitution aux importations fait son entrée dans la téléphonie. Le ministère de l'Industrie 
et du Commerce est prêt à allouer 28 milliards de roubles à la création d'équipements et de logiciels 
russes.  

Izvestia : Kim est à nous. Satisfaits de leur rencontre, les dirigeants russe et nord-coréen ont gardé 
secrets les détails de leur échanges. 

Kommersant : Pékin devient le plus grand actionnaire étranger du projet « Artic LNG ». Les 
entreprises chinoises exploiteront 19,8 millions de tonnes de GNL par an. 

Nezavissimaïa Gazeta : La réforme des retraites sauvera-t-elle le Trésor ? Les autorités ne veulent 
pas admettre leur échec.  

Rossiiskaïa Gazeta : Deux sur l’île russe. Comment s’est déroulée la première rencontre entre 
Vladimir Poutine et Kim Jong-Un.  

Komsomolskaïa Pravda : jugés pour hooliganisme, les footballeurs Pavel Mamaev et Alexander 
Kokorine racontent leur traumatisme (version papier).  

Moskovski Komsomolets : Le panier sans lequel nous ne pouvons pas vivre. La qualité de vie de la 
population russe ne s’améliore pas. 

Novaïa Gazeta : Abattage de chiens à Kazan. « Ceux qui l’ont fait ne peuvent pas être qualifiés 
d’êtres humains ».  

International 

Izvestia : Changement de passeport. Les habitants du Donbass attendaient cette décision depuis 
longtemps. 

Komsomolskaïa Pravda : Les passeports du Donbass sont recouverts de sang et de larmes.  

RBK : L’Ukraine appelle l’Occident à sanctionner la Russie pour son décret sur les passeports au 
Donbass.  

RBK : (opinion) Pourquoi Moscou distribue des passeports dans le Donbass. Le Kremlin ne veut pas 
accorder d’avances au nouveau président ukrainien. 

Vedomosti : (éditorial) La Russie ne craint pas Vladimir Zelenski. Selon le Kremlin, le résultat des 
élections présidentielles ukrainiennes n’aura pas d’impact sur la politique intérieure russe. 
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Novaïa Gazeta : Les ordres proviennent de l’Occident. Qu’attendre du nouveau président ukrainien ?  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Zelenski privé de sa langue. La Rada a adopté une loi d’ 
«ukrainisation  totale» faisant de la langue ukrainienne l’unique langue d’Etat.   

Nezavissimaïa Gazeta : La Rada vote l’ukrainisation. L’équipe de Vladimir Zelenski s’engage à prendre 
en compte les intérêts des citoyens dont la langue maternelle n’est pas l’ukrainien. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev répond à Moscou par la force. Les troupes ukrainiennes ont rompu la 
trêve de Pâques et ont repris les bombardements dans le Donbass. 

RBK : La frontière des retraites au Donbass. Seuls les ressortissants des républiques autoproclamées 
du Donbass devenus Russes et installés en Russie pourront percevoir des retraites russes. 

Izvestia : L'Ukraine n'a toujours pas demandé à sortir de la CEI. L’organisation espère que les 
nouvelles autorités s’investiront de nouveau dans son fonctionnement. 

Komsomolskaïa Pravda : « Vérité historique : sur les 65 ans pendant lesquels la Crimée a été volée 
par l’Ukraine et sur les cinq ans de son rattachement à la Russie » (version papier).  

Nezavissimaïa Gazeta : Le pétrole russe est contagieux . Les Européens renoncent à l’or noir russe 
car ce-dernier serait de mauvaise qualité.  

Novaïa Gazeta : Marée noire sur « l’amitié ». Les raffineries de pétrole biélorusses sont menacées.  

RBK : De quoi ont débattu Vladimir Poutine et Kim Jong Un ? Les deux dirigeants ont discuté du 
programme nucléaire nord-coréen ainsi que d’un éventuel partenariat économique. 

Kommersant : Lancement du second Forum des « Nouvelles routes de la soie » à Pékin. Vladimir 
Poutine préside la délégation russe. 

Vedomosti : Les entreprises asiatiques réduisent leur coopération avec l'Iran en raison des sanctions 
américaines.  

Kommersant : La Russie s’oppose au transfert de terroristes étrangers de la Syrie vers l’Irak. Pour 
Moscou, la décision des pays européens remet en cause la légitimité des autorités syriennes. 

Vedomosti : Strasbourg a surpris Moscou. La Russie a répondu aux questions de la Cour européenne 
des droits de l’Homme sur l’affaire Oleg Sentsov.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne renforce sa défense grâce à des allègements fiscaux. 
Bruxelles a élaboré de nouvelles règles concernant les marchés publics d’armements.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Manipulations des retraites. La Banque centrale a découvert que l’argent du fonds de 
pension non étatique « Akvilon » avait été placé en bourse. 

Izvestia : Ne renoncez pas à l’épargne. Seulement  7% de la population russe fait des prévisions 
concernant son budget à plus d’un an. 

Rossiiskaïa Gazeta : De nouveaux emplois pour les femmes. Le nombre de professions initialement 
fermées aux femmes a été divisé par cinq ces dernières années. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Mission pour l’automne. Le gouvernement prolonge la transition du pays vers la 
télévision numérique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Clôture du 41ème Festival international du film de Moscou. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Les manœuvres de l’Elysée. Emmanuel Macron entend « réinitialiser » son plan 
quinquennal.  
 
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). 
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