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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/04/2019 

Sujet du jour : Sur le plan de la politique intérieure, les journaux s’intéressent aux nouveaux critères de 
l’évaluation de l’activité des gouverneurs annoncés par le président Poutine et qui devront être présentés le 1er 
juin. Le problème de la mauvaise qualité du pétrole russe qui a été transité par le pipeline « Droujba » suscite 
également l’intérêt de la presse. Sur le plan international, la participation de Vladimir Poutine au forum en Chine 
« Une Ceinture, une Route » où il a fait plusieurs déclarations sur l’Ukraine, fait l’objet de plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : La Banque Centrale a limité la transaction de l’argent liquide – A la demande de la Banque Centrale 
qui lutte contre les transactions douteuses, des limites sont introduites pour l’envoi d’argent dans certains pays. 

Kommersant : Reportage depuis le forum « Une ceinture, une route » organisé par la Chine. Lors de la conférence 
de presse, le président Poutine a essentiellement répondu aux questions sur l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les victimes de la guerre gazière – Kiev pourrait déprécier « Nord Stream II » et 
« Turkishstream », Moscou pourrait faire la même chose avec le transit ukrainien.  

Moskovski Komsomolets : L’âme ténébreuse des vagabonds  – Pourquoi les SDF de Moscou n’essayent pas de se 
trouver un logement stable. 

Izvestia : Uniquement par « Amitié » - Le problème du pétrole de mauvaise qualité qui transite par le pipeline 
« Droujba » (Amitié) via la Biélorussie a provoqué la création d’une commission interministérielle en Russie. 
« Transneft » qualifie la situation de sabotage. 

Rossiiskaia Gazeta : La datcha n’est pas à louer – La tradition de louer une résidence d’été devient populaire en 
Russie. 

Novaya Gazeta : Kiev en est arrivé à la langue – Pour la première fois depuis le Maïdan, le problème de l’identité 
ukrainienne est dans le top des discussions politiques les plus virulentes autour du projet de nouvelle loi sur la 
langue ukrainienne. 

RBK : De nombreux détaillants sont menacés de fermeture – Le monde des affaires a critiqué les changements 
dans la législation fiscale concernant les petits commerces proposés par le ministère des Finances. 

Komsomolskaia Pravda : Scandale au cœur du show télévisé « Voix. Enfants ». - La fille de la chanteuse pop russe 
Alsou a remporté la compétition, mais tout le pays conteste sa victoire. 

International 

Kommersant : Le remplacement des passeports – En commentant le décret de Vladimir Poutine sur la facilitation 
de la délivrance des passeports russes aux habitants du Donbass, V. Zelenski a averti le président russe qu’il ne 
fallait pas s’adresser à l’Ukraine en adoptant la force. Il a néanmoins proposé un dialogue et l’échange de 
prisonniers avec Moscou. 

Vedomosti : L’homme de la télévision – Selon les sondages, un tiers de Russes qualifient la victoire de V. Zelenski 
en Ukraine d’avantageuse pour la Russie. Malgré l’image positive du nouveau président ukrainien dans les médias 
russes, la position du Kremlin à son égard ne change pas pour l’instant.  

Nezavissimaia Gazeta : Poutine et Zelenski se sont échangé des signaux – Pour Kiev, Moscou fait monter les 
enchères en vue des prochains pourparlers, en délivrant les passeports russes aux Ukrainiens.  

Moskovski Komsomolets : Un avertissement chinois – A Pékin, V. Poutine n’a pas exclu une rencontre avec le 
nouveau président ukrainien. Il a également intention de soulever la question de l’avenir de l’accord sur le transit 
du gaz russe via l’Ukraine. 
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Izvestia : On prendra la même route – Au Forum « Une ceinture, une route »en Chine, le président Poutine a 
annoncé que la Russie investira des milliards de dollars dans les projets eurasiatiques. Par ailleurs, il a appelé les 
leaders étrangers à coopérer.  

Nezavissimaia Gazeta : Pékin a rectifié Poutine – Lors du Forum « Une ceinture, une route », les censeurs chinois 
ont retiré les propos du président Poutine sur l’attractivité de la Crimée.  

Nezavissimaia Gazeta : L’initiative chinoise « Une ceinture, une route » n’est pas acceptable sur tous les points 
par Moscou – Pékin est intéressé par l’exploitation des gisements minéraux de la Russie. 

Vedomosti : Un désarmement idéal – Le président américain s’est prononcé pour un désarmement nucléaire 
universel. Toutefois, il s’agirait également d’un prétexte pour un réarmement, selon certains experts.  

Kommersant : Donald Trump a pris la défense du pistolet – Le président américain a annoncé le retrait des Etats-
Unis du traité international sur le commerce des armes.  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Pourquoi la Russie est entrée dans le jeu nord-coréen – La crise nord-coréenne 
est l’une des rares questions sur lesquelles Moscou et Washington mènent un dialogue politique. 

RBK : Une ingérence dans les élections – Donald Trump a annoncé qu’aux Etats-Unis, une enquête était ouverte 
sur une éventuelle ingérence de l’Ukraine dans les élections présidentielles américaines.  

Izvestia : Le pied sur le gaz et sur le frein – « Nord Stream II » permettra aux Européens d’économiser 8 milliards 
d’euros par an. Toutefois, il existe actuellement deux problèmes pour son lancement.  

Nezavissimaia Gazeta : Qui a organisé le bombardement de la base de Hmeimim – Des membres de l’opposition 
armée à l’Ouest de la Syrie menacent directement la base aérienne russe de Hmeimim. Moscou et Damas ne 
peuvent pas empêcher Ankara de renforcer ses positions au nord de la Syrie.  

Novaya Gazeta : Une traduction vers le letton – La Cour constitutionnelle de la Lettonie a confirmé que toutes les 
écoles russes doivent enseigner en letton. 

Nezavissimaia Gazeta : L’UE a averti la Géorgie d’une éventuelle annulation du régime sans visas – L’UE panique 
après l’afflux de migrants illégaux géorgiens.  

Situation intérieure 

Kommersant : Interview du ministre de l’Economie, Maxime Orechkine, sur le nouveau système de l’évaluation 
de l’efficacité des gouverneurs qui sera présenté au président et au gouvernement avant le 1er juin.  

Nezavissimaia Gazeta : Les gouverneurs devront répondre pour la Banque Centrale et pour les ministres fédéraux 
– Le Kremlin se penche sur le nouveau système d’évaluation du pouvoir régional. 

Vedomosti : (ééditorial) Une « fake news » et une manifestation réelle – Le premier cas de l’application de la loi 
sur les « fake news » est représentatif des mêmes abus possibles que pour la loi sur le non-respect envers le 
pouvoir. La première condamnation est celle d’une opposante à la construction de décharges dans la région 
d’Arkhangelsk pour un repost sur une manifestation non-autorisée qui s’est finalement tenue.  

Nezavissimaia Gazeta : La marque « Parti des changements » a été attribuée à « Russie Unie » - Dans la région de 
Khabarovsk, une expérimentation électorale importante est organisée par le centre fédéral. Avant les élections à 
la Douma législative de Khabarovsk, une partie de « Russie Unie » a créé le mouvement « Temps des 
changements » et appelle à une concurrence honnête.  

Kommersant : Les salaires ont l’intention d’augmenter davantage que l’inflation – Les employeurs ont l’intention 
de relever les salaires cette année, malgré les plaintes sur la situation économique.  
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RBK : Qui a gâché « l’Amitié » (Droujba) – Les raisons et les conséquences du transit du pétrole de mauvaise 
qualité via le pipeline « Droujba ».  

Novaya Gazeta : Les dommages du parti du frigidaire – L’incendie à l’usine de Krasnoïarsk « Krasmach » a duré 12 
heures. Selon les autorités, il a touché les ateliers d’assemblage des frigidaires, mais pas ceux des missiles 
balistiques. 

Kommersant : Les temps numériques sont arrivés en Russie – Selon le récent sondage de VTsIOM, la majorité des 
citoyens russes est convaincue de l’utilité de l’internet global. Seulement 23% se prononcent pour un Internet 
souverain.  

Izvestia : La Douane lance le tax free – Le nouveau système de « Duty free » entrera en vigueur pour les touristes 
étrangers en Russie en 2020. 

Kommersant : Interview du directeur du musée de l’Ermitage, Mikhaïl Piotrovski : « C’est le modèle du musée 
conservateur qui pourrait être le plus contemporain ». 

France 

Novaya Gazeta : Les cadeaux de Macron après Notre Dame – Reportage sur la conférence de presse du président 
français.  

Izvestia : Interview de Thierry Mariani qui a présidé la délégation française au Forum économique de Yalta en 
Crimée : « Je suis convaincu que les sanctions antirusses seront levées dans deux ans ». 

 

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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