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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/03/2019 

Sujet du jour : La presse quotidienne consacre de très nombreux articles à l’Ukraine à la veille des 
élections et certaines éditions relayent la conférence de presse de Vassili Prozorov, présenté comme 
un ex-agent des services secrets ukrainiens (SBU), qui accuse ces derniers de différents crimes. Le 
reste de l’actualité est dominé par les conclusions du rapport Mueller aux Etats-Unis qui blanchit le 
président des Etats-Unis d’accusation de collusion avec la Russie au moment de sa campagne 
électorale, mais accusent la Russie d’ingérence. Dans ce contexte, les journaux s’interrogent sur 
l’avenir de la relation russo-américaine, sans trop d’espoir.  

Unes 

Vedomosti : Pour actualiser le projet de nouveau périphérique, en construction depuis plusieurs 
années autour de Moscou, et éviter ainsi les embouteillages, il faudra une rallonge de 45 milliards de 
roubles.  

RBK : Le coût de l’Internet souverain a augmenté pour atteindre 30 milliards de roubles.  

Kommersant : Les actifs dans le domaine de l’énergie de Viktor Vekselberg n’ont pas été évalués à 
leur juste valeur dans le cadre d’une transaction avec Gazprom.  

Izvestia : On a freiné le cortège – La marque Aurus, première compagnie russe de voitures de luxe, 
n’est pas la bienvenue en Europe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un septembre imprévisible attend le parti « Russie unie » - Le vote 
protestataire contre le parti au pouvoir est dès maintenant remporté par des femmes au foyer qui 
n’ont même pas fait de campagne électorale. La candidate du LDPR, Anna Chtchekina a remporté le 
siège de maire d’Oust Ilimsk dans la région d’Irkoutsk.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le législateur propose d’organiser l’enregistrement de la propriété immobilière 
des datchas.  

Moskovski Komsomolets : De nouveaux trous vont être percés dans le vaisseau spatial Soyouz. La 
nouvelle « expérience scientifique » dans l’espace a été qualifiée par les experts de combine 
politique.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview d’un agent du SBU, passé du côté de la Russie à propos des 
cellules de torture à Marioupol, et de la façon dont a été abattu le Boeing de la Malaysia Airlines.   

International 

Vedomosti : Il n’y a pas eu de collusion entre Donald Trump et la Russie au moment des élections, 
mais cela n’améliorera pas les relations avec la Russie.  

Vedomosti  (éditorial) Des relations non-toxiques, mais dangereuses. Le "Russiagate" est terminé, 
mais l’ingérence de la Russie est considérée comme confirmée après l’enquête sous la direction de 
Robert Mueller.  

RBK : L’enquête de Robert Mueller sur l’ingérence russe dans les élections aux Etats-Unis en 2016 
s’est achevée. Cette ingérence est avérée, mais il n’y a pas eu de collusion entre Donald Trump et la 
Russie. Quelles sont les chances d’une amélioration des relations entre les deux pays ?  

Izvestia : La collusion de Mueller – Les relations russo-américaines ont une nouvelle chance.  

Kommersant : Benyamin Netanyahou a été ramené des hauteurs du Golan sur terre – Le Premier-
ministre israélien a raccourci son voyage à Washington à cause de  tirs à Gaza.  
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RBK : Pourquoi Boïko et Medvedtchouk se sont-ils rendus à Moscou ? La visite des deux hommes 
politiques ukrainiens a peut-être plus à voir avec la diplomatie du gaz qu’avec la campagne électorale 
en Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : On obligera Zelenski à venir aux débats, à intervenir et à perdre. L’équipe de 
Porochenko est persuadée que Timochenko n’arrivera pas au second tour.  

Kommersant : Les « siloviki » ukrainiens entrent en campagne. Des actes terroristes manqués ont 
rappelé la concurrence entre le SBU (services spéciaux) et le MVD (ministère de l’Intérieur). 

Izvestia : Un ex-agent du SBU a démasqué ses collègues. Selon lui, Kiev est coupable d’avoir abattu le 
vol MH17 au-dessus du Donbass, des prisons secrètes existent dans le Sud-Ouest de l’Ukraine pour 
torturer les sympathisants de la Russie et l’incendie de la Maison des syndicats d’Odessa avait été 
planifié par le SBU.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un ancien agent du SBU, Vassili Prozorov, a raconté les crimes des «siloviki » 
ukrainiens, le jour de la fête de ce service en Ukraine, au cours d’une conférence de presse à Ria 
Novosti.   

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi le Brexit traîne en longueur ?  

Moskovski Komsomolets : Youlia Skripal a-t-elle prouvé qu’elle était vivante ?  

Moskovski Komsomolets : (Tribune de Michael Bohm) Forcer la Serbie à la paix – 20 ans plus tard – 
Les Russes se sont offensés et s’offensent toujours du bombardement de ce pays par l’OTAN, plus 
que les Serbes.    

Situation intérieure 

Vedomosti : Un point de non-retour – Les anciens gouverneurs poursuivent rarement leur carrière à 
un niveau plus élevé.  

RBK : De sénateur à la cellule d’isolement – Des experts ont examiné la carrière des anciens 
gouverneurs. La plupart d’entre eux reçoivent des postes au Conseil de la Fédération et 10% sont 
poursuivis par la justice.  

Kommersant : Le mandat de député auquel prétendait Pavel Groudinine pourrait être attribué au 
recteur d’un établissement supérieur moscovite- Mikhaïl Beroulava.  

RBK : Les services spéciaux ont demandé à l’aviateur d’atterrir – L’affaire du vice-président de la 
Corporation unie de construction aéronautique (OAK) Sergueï Guerassimov qui s’occupait de la flotte 
présidentielle a été initiée sur présentation de documents émanant du FSO. Le contrôle s’est déroulé 
dans le contexte du projet de Guerassimov de revenir au sein de ce service de protection.  

Kommersant : Une pauvre femme au foyer – Le parti au pouvoir est prêt à travailler avec la nouvelle 
maire d’Oust-Ilimsk.  

Nezavissimaïa Gazeta : La législation anti-extrémiste en Russie s’éloigne des standards 
internationaux.  

Vedomosti : Le prix minimum au détail du champagne et des vins pétillants va être relevé.  

France  

Kommersant : Interview de Thierry de Montbrial, directeur de l’IFRI, sur les relations présentes et 
futures entre l’Occident et la Russie : « Si l’on parle de la guerre froide comme de l’affrontement de 
deux idéologies, alors elle n’est pas terminée ».   
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Kommersant : Les « rouges » sont en ville – Exposition d’art soviétique au Grand Palais à Paris.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : On ne fait pas peur à Ivan Grozny avec des « gilets jaunes » - Comment s’est 
déroulée la tournée du Bolchoï en France. Le sujet du soulèvement à Pskov contre le tsar a trouvé un 
écho dans l’actualité parisienne. Le Bolchoï a été accueilli à Toulouse et à Paris avec un grand 
enthousiasme.    

 
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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