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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/03/2019 

Sujet du jour : Dans ses Unes comme dans ses articles en pages intérieures, la presse russe 
s’intéresse aujourd’hui à des sujets très divers. Sur le plan international, les relations de la Russie 
avec les Etats-Unis et la situation intérieure de l’Ukraine font l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Enquête et arrestation – Le Comité d’enquête va recevoir le droit de mener lui-même 
les expertises. Les experts craignent pour l’objectivité de leurs conclusions.  

RBK : Conversion au moyen de la méthode TEK – Le complexe de défense s’oriente vers la production 
pour les compagnies d’extraction pétrolière.  

Izvestia : Une négociation avec des conséquences – Le Parlement britannique a refusé une nouvelle 
fois le plan du Brexit de Theresa May.  

Kommersant : Le contrôle sur les fournisseurs de repas pour les organismes d’Etat, notamment les 
écoles, pourrait être renforcé.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Bulgarie menace la Russie d’une plainte au sujet du gaz- Sofia craint de se 
retrouver écarté du gazoduc « Turkish Stream ».   

Rossiiskaïa Gazeta : « Rosstat » a réévalué le niveau de vie des Russes en 2018. Le revenu réel aurait 
finalement augmenté de 0,9% alors que les premières évaluations indiquaient une baisse pour la 
cinquième année consécutive.  

Moskovski Komsomolets : Qui se rendra le plus vite sur la Lune ? « La Russie recherche une réponse 
adéquate aux projets des Etats-Unis de « coloniser » le satellite de la Terre ».  

Komsomolskaïa Pravda : Le plus haut bâtiment d’habitation d’Europe sera construit à « Moscou 
City ».  

Novaïa Gazeta : 12 millions de dollars par jour – Le journal s’est lancé sur la trace de membres du 
FSB et de « Rossgvardia » qui ont organisé des raids de grande ampleur sur les principaux marchés 
moscovites.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis tentent de réduire à néant les ventes d’armes de la Russie- 
Trump a l’intention de dépenser un demi-milliard de dollars pour contrer « l’influence néfaste de la 
Russie ».   

Vedomosti : Les Etats-Unis accusent « Rosneft » d’enfreindre les sanctions.   

Izvestia : Les nouvelles sanctions n’ont pas effrayé les participants de « Nord Stream 2 ».  

RBK : La Russie perd 700 millions de dollars par trimestre à cause des sanctions.   

Nezavissimaïa Gazeta : On a découvert en Europe les fils de la « stratégie du Kremlin » - Les 
investissements russes directs augmentent en Autriche, aux Pays-Bas et en Italie.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/13/796248-ekspertiz-skr
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/13/5c80c1099a79470fb62ec391
https://iz.ru/855549/ekaterina-postnikova/sdelka-s-posledstviem-parlament-vnov-otverg-predlozhenie-terezy-mei
https://www.kommersant.ru/doc/3908727
http://www.ng.ru/economics/2019-03-12/1_7528_claim.html
https://rg.ru/2019/03/13/rosstat-mozhet-izmenit-metodiku-rascheta-dohodov-rossiian.html
https://www.mk.ru/science/2019/03/12/rossiya-delit-lunu-ran-i-mid-gotovyat-otvet-ssha.html
https://www.msk.kp.ru/daily/26952/4005140/
https://www.msk.kp.ru/daily/26952/4005140/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/13/79856-pod-kryshey-druzhby
http://www.ng.ru/world/2019-03-12/1_7528_business.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/12/796246-gossekretar-ssha-obvinil-rosneft-v-narushenii-sanktsii
https://iz.ru/855358/nataliia-portiakova/trubovladelcheskii-stroi-ugrozy-ne-otpugnuli-uchastnikov-severnogo-potoka-2
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/13/5c87d7289a79474542b6cdb8
http://www.ng.ru/world/2019-03-12/1_7528_growth.html
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Kommersant : Le fantôme du scepticisme sévit en Europe – La nouveau Parlement européen pourrait 
devenir le plus eurosceptique de toute son histoire.  

Vedomosti : Angela Merkel est poussé vers la sortie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Impossible de s’échapper – Les néonazis ont montré au président Porochenko 
qui était le maître dans la « maison ukrainienne ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Timochenko a accusé Porochenko de corruption. La Rada examine la loi sur la 
langue d’Etat sur fond de  scandales pendant la campagne électorale en Ukraine. 

RBK : Comment le Brexit peut-il influencer les relations entre l’Ukraine et l’Union européenne.  

Novaïa Gazeta : Rapsodie balkanique – Les partenaires d’Europe occidentale tirent parti des divisions 
entre les grands pays sur ce sujet. De nouvelles forces interviennent dans la région, y compris venant 
d’Asie.  

Vedomosti : Abdelaziz Bouteflika – Le président algérien n’aura pas de 5ème mandat.  

Situation intérieure 

Kommersant : Le parti « Russie juste » rassemble les forces patriotiques.  

Vedomosti : Alexeï Navalny organise un congrès de son parti le 28 mars.  

RBK : Le sénateur Arachoukov est poussé vers la sortie avec une pension. 

Novaïa Gazeta : Oyoub Titiev attend la sentence qui sera prononcée le 18 mars. Quatre ans de 
colonie pénitentiaire sont requis contre lui sur la base d’un dossier monté de toutes pièces.  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a demandé d’accélérer la gazéification du pays.   

Nezavissimaïa Gazeta : Le « Davos de Saint-Pétersbourg » (Forum économique de juin) est menacé 
de boycott à cause de l’affaire « Baring Vostok ». Une nouvelle vague de sanctions contre la Russie 
pourrait être engagée par les Etats-Unis.  

RBK : Le FMI a jugé avec condescendance le secteur étatique – Le secteur de l’Etat produit un tiers du 
PIB russe selon le FMI. C’est une évaluation plus optimiste que d’autres.  

Vedomosti : Tribune de Viktor Vekselberg : comment vaincre l’antisémitisme du 21ème siècle ? Son 
niveau est actuellement plus bas en Russie qu’en Europe occidentale, mais les propos publics 
antisémites ont tendance à augmenter.   

Rossiiskaïa Gazeta : Les Universiades de Krasnoïarsk se sont terminées de manière triomphale pour 
les sportifs russes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les personnels pénitentiaires empruntent leurs méthodes au monde du 
crime.    

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Zidane est de retour – Neuf mois après son départ volontaire il est à nouveau à 
la tête du « Real Madrid ».  
 

https://www.kommersant.ru/doc/3908162
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/12/796244-odnopartiitsi-prizivayut-merkel-uiti-dosrochno
https://rg.ru/2019/03/12/na-petra-poroshenko-opolchilis-neonacisty.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-12/5_7528_accusation.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/13/5c86125d9a7947349d1fe060
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/08/79802-balkanskaya-rapsodiya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/12/796247-pochemu-alzhirtsam-ne-nravitsya-novii-plan-prezidenta
https://www.kommersant.ru/doc/3908832
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/12/796243-navalnii-snova-popitaetsya-uchredit-partiyu
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/13/5c87c77f9a79473f569b34f7
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/12/79836-allah-velel-borotsya-s-nespravedlivostyu-i-ya-budu-eto-delat-do-kontsa-moih-dney
https://rg.ru/2019/03/12/putin-poruchil-uskorit-gazifikaciiu-rossii.html
http://www.ng.ru/economics/2019-03-12/1_7528_lawsuit.html
http://www.ng.ru/economics/2019-03-12/1_7528_lawsuit.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/13/5c879e0c9a79472f59316a90
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/12/796251-viktor-vekselberg-kak-antisemitizm
https://rg.ru/2019/03/12/reg-sibfo/krasnoiarsk-stal-odnim-iz-vedushchih-sportivnyh-centrov-rf.html
https://rg.ru/2019/03/12/reg-sibfo/krasnoiarsk-stal-odnim-iz-vedushchih-sportivnyh-centrov-rf.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-12/1_7528_traditions.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-12/1_7528_traditions.html
https://rg.ru/2019/03/12/zinedin-zidan-rasskazal-pochemu-on-vernulsia-v-madridskij-klub.html
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Vedomosti : La Fondation Louise Vuitton a ouvert à Paris deux expositions consacrées au rôle des 
collectionneurs particuliers dans le développement de l’art contemporain hier et aujourd’hui.  
 
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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