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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/02/2019 

Sujet du jour : Les Unes des quotidiens économiques s’intéressent toutes au changement de cadres 
importants à la tête de la compagnie Gazprom, à la suite du départ de Valeri Golubev et Alexandre 
Medvedev et s’interrogent sur leurs possibles remplaçants et les conséquences d’une telle décision. 
Le résultat des élections parlementaires en Moldavie constitue le second sujet du jour.   

Unes 

Vedomosti : Gazprom va changer deux de ses principaux vétérans- Les directeurs en charge du 
marché intérieur et extérieur, Valeri Golubev et Alexandre Medvedev, quittent la société, ce qui ne 
signifie pas nécessairement un changement de politique.  

RBK : Un doublé gazier- Valeri Golubev et Alexandre Medvedev quittent leurs postes à Gazprom. Ils 
étaient au sein de la direction de la compagnie depuis plus de 15 ans. Ce changement se fait sur fond 
de l’affaire Arachoukov.  

Kommersant : Ils sont partis pour un renouvellement – Gazprom perd deux figures importantes de sa 
direction. Ils ne faisaient, tous deux, pas partie de l’équipe d’Alexandre Miller dont le contrat se 
termine par ailleurs dans deux ans.  

Izvestia : La dette ne tiendra pas longtemps – La capacité d’emprunt des Russes sera limitée dès 
cette année.  

Nezavissimaïa Gazeta : Nous attendons une croissance économique qui ne dépend pratiquement pas 
du gouvernement. La croissance pourrait atteindre 2% d’ici la fin de l’année, alors que le 
gouvernement compte sur une augmentation de 1,3%. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère de la Justice propose d’introduire des montants spécifiques pour 
compenser le préjudice moral.  

Moskovski Komsomolets : Les couplets cosmiques de Dmitri Rogozine, patron de Roskosmos.  

Komsomolskaïa Pravda : Comment la sénateur Arachoukov tuait des gens avec l’argent du gaz.  

International 

Vedomosti : La Moldavie a préféré voter pour un oligarque – Le Parti démocratique de l’homme 
d’affaires Vladimir Plahotniuc conserve de facto le contrôle du parlement dans ce pays.   

RBK : Les socialistes ont reçu la majorité dans l’opposition – Le parti qui a remporté 31% des voix, 
soit la majorité relative au parlement moldave, ne sera pas en capacité de former un gouvernement 
de coalition. Les relations avec la Russie ne devraient pas changer.  

Kommersant : Igor Dodon, président de la Moldavie (parti socialiste), est devenu un gagnant qui a 
néanmoins perdu. Les élections ont changé la composition du parlement, mais pas le pouvoir dans le 
pays. 

Moskovski Komsomolets : Un piège moldave pour Poutine. Pourquoi Igor Dodon est impuissant.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Transnistriens ont manifestement prédéterminé le cours pro-européen 
de la Moldavie. Les socialistes ont remporté les élections, mais les démocrates restent au pouvoir.  

Nezavissimaïa Gazeta : La réhabilitation du régime d’Assad empêche un schisme dans le Golfe 
persique. Le premier sommet arabo-européen a montré un consensus partiel sur l’Iran.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/25/795014-gazprom
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/26/5c73c4469a7947f7e91a036f
https://www.kommersant.ru/doc/3894865
https://iz.ru/849971/dmitrii-grinkevich/dolga-ne-vyderzhat-zakreditovannost-rossiian-ogranichat-uzhe-v-etom-godu
http://www.ng.ru/economics/2019-02-25/4_7517_econ2.html
http://www.ng.ru/economics/2019-02-25/4_7517_econ2.html
https://rg.ru/2019/02/25/miniust-predlozhil-vvesti-tarify-dlia-kompensacij-moralnogo-vreda.html
https://rg.ru/2019/02/25/miniust-predlozhil-vvesti-tarify-dlia-kompensacij-moralnogo-vreda.html
https://www.mk.ru/politics/2019/02/25/roskosmos-zastavili-priznat-na-sayte-polet-gagarina.html
https://www.kp.ru/daily/26946/3998380/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/25/795082-partiya-prezidenta-moldavii
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/02/26/5c73b9659a7947f3a29bba9a
https://www.kommersant.ru/doc/3894943
https://www.kommersant.ru/doc/3894943
https://www.mk.ru/politics/2019/02/25/moldavskaya-lovushka-dlya-putina-dodon-i-plakhotnyuk-deystvuyut-v-tandeme.html
http://www.ng.ru/cis/2019-02-25/6_7517_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2019-02-25/6_7517_moldova.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-25/7_7517_oae.html
http://www.ng.ru/world/2019-02-25/7_7517_oae.html
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Izvestia : Interview de l’ambassadeur du Venezuela à Moscou : « Ils poursuivent notre pouvoir, pour 
s’emparer de notre pétrole ».  

Kommersant : Au Kazakhstan, le congrès du parti a appelé à une sortie du gouvernement – 
Noursoultan Nazarbaev a changé de premier ministre.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview de l’historien des services secrets Alexandre Vassiliev au moment 
de l’anniversaire de l’affaire Salisbury : « L’affaire Skripal est une partie de l’opération « paranoïa » ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Kurt Volker va cacher le destroyer Donald Cook. Le représentant spécial du 
Département d’Etat des Etats-Unis sera le 26 février à Odessa, puis se rendra à Kiev, alors que le 
Donald Cook est arrivé au port d’Odessa. Les autorités américaines partagent les craintes d’activités 
navales accrues de la Russie pendant et après les élections présidentielles ukrainiennes.  

Situation intérieure 

RBK : Les plus pauvres recevront une indexation minimale – Selon le projet de loi préparé à 
l’initiative du président russe, les retraites devraient augmenter d’environ 1000 roubles, ce qui 
pourrait concerner 4 millions de personnes.   

Vedomosti : (édito) Une fusée de verre et de béton – La construction dans le quartier moscovite de 
Fili du Centre national du cosmos pourrait être une affaire immobilière avantageuse et un moyen de 
détourner l’attention des problèmes de l’astronautique russe.  

Vedomosti : (opinion) En soutien à nos concurrents – Tribune de deux partenaires de « Elbrous 
Kapital » en faveur de Michael Calvey dans le cadre de l’affaire « Baring Vostok ».  

Vedomosti : Exploiter tout ce que l’on a et le vendre : Interview de Pavel Zavalny, Président du 
comité sur l’énergie de la Douma. 

Komsomolskaïa Pravda : L’un des « pères » de la victoire d’Eltsine en 1996, l’un des fondateurs de 
NTV, chef d’Etat-major électoral de Ksenia Sobtchak, Igor Malachenko, est mort.  

Kommersant : Le gouverneur par intérim de la région de Koursk a préféré « Russie unie » pour les 
prochaines élections.  

Nezavissimaïa Gazeta : neuf régions ont décidé de repousser la réforme des déchets à la prochaine 
décennie.   

Kommersant : Le FSB a sauvé le GRU – Des actes terroristes étaient préparés à distance par l’  « Etat 
islamique » à Moscou qui visaient notamment des membres du GRU.  

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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