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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/03/2019 

Sujet du jour : Les deux sujets principaux aujourd’hui concernent la politique intérieure : les 
amendements législatifs qui punissent la diffusion de « fake news » et l’outrage aux organes de l’Etat 
ont été adoptés en seconde lecture ; un scandale a éclaté à la Douma alors que le président de cette 
assemblée a demandé au ministre du Développement économique de revenir à une prochaine 
session de questions parlementaires pour clarifier son rapport. Plusieurs articles sont publiés sur la 
situation des femmes en Russie, en cette veille du 8 mars.  

Unes 

Vedomosti : Une fausse attention portée à la société – Les amendements législatifs, adoptés par la 
Douma, qui sanctionnent les « fake news » sur Internet créent de sérieuses menaces au travail 
professionnel des médias.  

RBK : Nous serons obligés de nous respecter nous-mêmes – La Douma a soutenu deux projets de lois 
sur l’outrage aux organes du pouvoir et sur la diffusion de « fake news ». Lors de la seconde lecture, 
le montant maximal de l’amende a été augmenté à 1,5 millions de roubles. Les tirages pourront aussi 
être confisqués. Tout dépendra de la façon dont les autorités mettront en œuvre la législation.  

Rossiiskaïa Gazeta : Ce qui n’a pas existé – La Douma a adopté en seconde lecture les projets 
législatifs sur les « fake news » et l’outrage aux symboles nationaux.  

Moskovski Komsomolets : Maxime Orechkine, ministre du Développement économique, a été 
interrompu par le président de la Douma pendant une séance de questions parlementaires, ce 
dernier proposant de reporter la séance pour que le ministre puisse répondre aux questions sur les 
taux de croissance.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi Volodinea t’il attaqué si durement Orechkine – Tous veulent être 
les « champions »  dans la réalisation des projets nationaux.  

Izvestia : Une diffusion vers l’extérieur – L’Union européenne lance une télévision en russe qui sera 
pour l’instant diffusée sur Internet et chargée de porter le point de vue occidental aux russophones.  

Kommersant : Vladimir Poutine, parmi plusieurs rencontres notamment avec Audrey Azoulay, 
directrice générale de l’UNESCO, a reçu le collège élargi du FSB devant lequel il a évoqué les 
anciennes et les nouvelles menaces.   

Komsomolskaïa Pravda : Bonne fête du 8 mars aux femmes !  

International 

Kommersant : Dmitri Medvedev a achevé une visite de deux jours au Luxembourg.  

Kommersant : Sergueï Lavrov est en visite dans le Golfe persique – Il a maintenu sur la péninsule 
arabique l’équilibre entre les intérêts économiques et politiques.  

Vedomosti : L’Inde et le Pakistan ont fait la paix après l’arrestation au Pakistan de combattants anti-
Inde.   

RBK : Les Démocrates sont de nouveau aux affaires. L’enquête contre le président des Etats-Unis,  
Donald Trump, reprend.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Washington va s’occuper sérieusement de Kiev – Il sera décidé de la livraison 
ou non d’armes par les Etats-Unis à l’Ukraine après les élections.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les nouvelles sanctions contre le Venezuela vont toucher tous leurs 
partenaires.   

Nezavissimaïa Gazeta : On se prépare à remplacer Angela Merkel.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma a critiqué le rapport du ministre de l’Economie et lui a demandé de revenir 
avec des précisions.   

RBK : Le temps des questions qui frappent pour Maxime Orechkine – Pourquoi le président de la 
Douma a interrompu l’intervention du ministre du Développement économique.  

RBK : L’objet de la discorde entre Viatcheslav Volodine et Maxime Orechkine – Il s’agit plutôt de la 
clarification du poids administratif de la Douma que de réelles questions économiques. 

Rossiiskaïa Gazeta : Poursuivre la discussion – La Douma et Maxime Orechkine ont décidé d’élargir 
les thèmes des questions parlementaires.  

 Izvestia : Vladimir Poutine a demandé au FSB de renforcer la lutte contre le terrorisme.  

Rossiiskaïa Gazeta : Sur une ligne culturelle – Vladimir Poutine a reçu Audrey Azoulay, Directrice 
générale de l’UNESCO.  

RBK : Les milliardaires russes s’enrichissent plus vite que leurs homologues mondiaux.  (Version 
papier) 

Vedomosti : Des informations sur des opérations qui cachent des retraits de milliards de dollars de 
Russie et d’anciens pays de l’URSS, au travers de banques européennes, posent la question de 
l’efficacité du contrôle.  

 Vedomosti  : Il y a de l’argent, mais pas de concurrence. Les commandes de l’Etat sont de plus en 
plus fermées et de moins en moins concurrentielles, préviennent les experts de la Haute école 
d’économie. 

RBK : L’inflation atteint 5,2% en février.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les partis de l’opposition parlementaire se plaignent d’être empêchés de 
mener des actions de protestation.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le plafond de verre – Pourquoi la société qui garantit des droits égaux ne donne 
pas le pouvoir aux femmes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Au moment du 8 mars, les femmes n’ont pas tout leur comptant – Les 
femmes médecins et les femmes enseignantes ont en premier lieu souffert de la crise.  

France  

 
Izvestia : On trouvera bien un article – Que voulait dire Macron à l’Europe.  
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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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