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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/02/2019 

Sujet du jour : L’affaire « Baring Vostok » continue de mobiliser l’attention de plusieurs quotidiens et rapporte 
notamment que le célèbre avocat A. Koutcherena est chargé d’un audit dans cette affaire pour l’ombudsman 
chargé des droits des entrepreneurs, M. Titov. Sur le plan international, la prochaine rencontre entre les 
dirigeants américain et nord-coréen au Vietnam suscite des spéculations sur une éventuelle avancée dans les 
relations bilatérales et sur un futur accord de paix entre les deux Corées. 

Unes 

Vedomosti : Un contrôle grain par grain – La Russie a introduit une interdiction tacite sur l’exportation du blé : la 
récolte de 2018 s’est avérée très modeste. 

Kommersant : La loi sur un usage généreux – Le ministère des Finances soumettra au gouvernement un projet de 
loi « Sur la protection et l’encouragement des investissements en capitaux » dont le but est de présenter des 
garanties aux investisseurs. 

Izvestia : On a enclenché la marche-arrière – Le business étranger est de retour en Russie : le groupe PSA a décidé 
de faire revenir sur le marché russe la production de l’automobile Opel.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le premier candidat indépendant est apparu à Saint-Pétersbourg – Le député du 
parlement de Saint-Pétersbourg du parti « Yabloko », Boris Vichnevski, devient le premier candidat de 
l’opposition aux prochaines élections du gouverneur de la région. 

Moskovski Komsomolets : Des déchets qui ne correspondent pas aux revenus – Qui paiera pour l’utilisation des 
déchets courants. 

RBK : Un code imbattable – La Banque Centrale de Russie a défini les tarifs pour les services du système des 
paiements rapides.  

Novaya Gazeta : « Nous sommes la plus grande réserve de pétrole au monde, mais notre peuple mange dans les 
poubelles » - Reportage depuis la frontière en flammes entre le Venezuela et la Colombie où les forces de Maduro 
ne laissent pas passer les convois humanitaires. Commentaire du leader de l’opposition vénézuélienne M Guaido. 

Rossiiskaia Gazeta : Tu penses ?! – Le vice-premier ministre Maxime Akimov a fait un cours sur l’intelligence 
artificielle devant les écoliers moscovites. 

International 

Kommersant : Le second sommet Trump-Kim Jong Un s’ouvre aujourd’hui à Hanoi. 

Nezavissimaia Gazeta : Trump et Kim pourront se mettre d’accord sur la fin formelle de la guerre entre les deux 
Corées – Pyongyang accuse le parti démocratique des Etats-Unis de tenter de saboter l’accord de paix. 

Izvestia : Il ne faut pas s’attendre à une percée lors des pourparlers Trump-Kim Jong Un. 

Nezavissimaia Gazeta : La Maison Blanche introduit de nouvelles sanctions à l’encontre de Maduro – Washington 
réaffirme son soutien à Guaido.  

Novaya Gazeta : (opinion) Maduro pourrait-il rester sur les baïonnettes ? – L’armée vénézuélienne est la plus 
forte du continent de l’Amérique Latine, mais sa motivation et sa combattivité ne sont pas si évidentes.  

Kommersant : Le premier ministre israélien s’entretiendra aujourd’hui à Moscou avec le président Poutine à qui il 
présentera la carte des sites militaires de l’Iran et de ses alliés sur le territoire syrien. 
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Nezavissimaia Gazeta : Damas dérive de Moscou vers Téhéran – Lundi, le président de la Syrie s’est rendu en Iran 
qui s’oppose à la création d’une zone tampon au nord de la Syrie. La Russie veut éviter un nouveau conflit israélo-
syrien. 

Nezavissimaia Gazeta : Avec la démission du ministre des Affaires étrangères de l’Iran Mohammad Javad Zarif, 
l’accord nucléaire iranien perd son défenseur auprès du public iranien.  

Vedomosti : L’Inde s’est vengée sans conséquences – L’Inde a attaqué des terroristes sur le territoire pakistanais. 
Cet incident n’amènera toutefois pas à une guerre des deux Etats nucléaires.  

RBK : Le cauchemar du Cachemire – Quelles seront les conséquences de l’attaque de l’aviation indienne sur le 
Pakistan. 

Kommersant : Un territoire particulier cherche une approche particulière - Le chef de la diplomatie russe était à 
Hong Kong, où il a discuté avec les autorités de ce territoire chinois des visas et de l’ouverture d’une 
représentation commerciale de la Russie. 

RBK : TMK prend la direction de la Serbie – L’entreprise russe de production de tubes en acier sera chargée de 
prolonger la partie bulgare de « Turkish Stream ». 

Moskovski Komeomolets : Une attaque des chars de Youlia Timochenko – La candidate à la présidentielle 
ukrainienne, Mme Timochenko, a déclaré qu’elle lancerait la procédure d’impeachment à l’encontre de Piotr 
Porochenko. 

Izvestia : Des coups préélectoraux - Le nombre des provocations dans le Donbass a augmenté de 1,5 fois. 

Moskovski Komsomolets : Un cardinal a été reconnu pédophile – Un nouveau scandale sexuel jette de l’ombre 
sur l’image du Vatican. 

Izvestia : Rencontre dans les Alpes – Pour la première fois depuis 2014, les militaires russes et américains 
participeront ensemble aux compétitions Edelweiss Raid 2019. 

Situation intérieure 

Vedomosti : L’expertise sans garanties – L’avocat Anatoli Koutcherena évaluera l’affaire « Baring Vostok » pour le 
compte de l’ombudsman chargé des droits des entrepreneurs, M. Titov. Les experts doutent de sa capacité à 
influencer le sort de l’homme d’affaires américain, Michael Calvey.  

Kommersant : Une affaire sous garantie – Le tribunal de Moscou a confirmé les arrestations des figurants de 
l’affaire « Baring Vostok », malgré la caution de nombreux hommes politiques d’influence.  

Vedomosti : (éditorial) Un seul juriste, deux opinions – Vladimir Poutine ne juge pas nécessaire de s’exprimer 
publiquement sur l’affaire « Baring Vostok », qui est la plus retentissante pour le moment en 2019, et donne la 
préférence aux rencontres à huis clos, ce qui est un mauvais signe.  

Vedomosti : (opinion) Gouverne comme Brejnev, plonge comme Poutine – La hausse des craintes politiques et la 
réduction de la confiance poussent les Russes dans les bras de l’Etat. 

Kommersant : La nourriture est permise jusqu’à des temps meilleurs – Le ministère de l’Agriculture n’a pas 
soutenu l’élargissement de l’embargo alimentaire russe. 

Kommersant : Le ministère des Ressources naturelles a envoyé au gouvernement un projet de loi sur 
l’introduction de quotas des rejets dans l’atmosphère.  

Nezavissimaia Gazeta : L’histoire entre l’organisation « Golos » et Pamfilova se termine – « Golos » a tiré un bilan 
négatif de 3 ans d’activité de la présidente de la Commission centrale électorale. 
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Rossiiskaia Gazeta : L’énergie de l’Arctique – Le président Poutine s’est entretenu avec le président du conseil de 
direction de « Novatek », M. Mikhelson,  sur les projets de gaz liquéfié de la compagnie. 

Vedomosti : La Russie vit au crochet de l’Etat – En 2018, l’année des élections, les Russes ont perçu un cinquième 
de leurs revenus directement de l’Etat. La part des transferts sociaux a atteint le maximum post-soviétique. 

Kommersant : La corruption vient après la pauvreté – Selon un récent sondage du centre Levada, la hausse des 
prix (62%) et la pauvreté (44%) sont les problèmes les plus importants pour les Russes. 

Novaya Gazeta : Une secousse gazière – « Gazprom » a « perdu » deux vice-présidents, M. Medvedev et M. 
Goloubev : les raisons de leur départ.  

Kommersant : Les flux migratoires sont inscrits dans le plan – Le premier ministre Medvedev a signé hier le plan 
d’action pour la réalisation de la Politique migratoire en Russie. 

Vedomosti : Le ministère de l’Intérieur recherche l’ancien directeur du Fonds de lutte anti-corruption de Navalny, 
Roman Roubanov, pour refus de supprimer la vidéo « Il n’est pas Dimon pour vous » de sa chaîne YouTube.  

RBK : Le FSB a enfourché la vague des satellites – Pourquoi le gouvernement a changé les règles d’utilisation des 
réseaux de télécommunication. 

France 

Vedomosti : Opel reviendra en Russie – Le groupe automobile français PSA est prêt à faire revenir la marque Opel 
en Russie : la production de ces automobiles s’effectuera à Kalouga. 

Kommersant : Ouverture au musée Pouchkine d’une exposition d’affiches publicitaires françaises de la fin du 
XIXème-début du 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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