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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/03/2019 

Sujet du jour : L’ouverture des Universiades d’hiver à Krasnoïarsk en présence de Vladimir Poutine retient 
l’attention de tous les quotidiens. Il s’agit du dernier grand événement sportif international dont l’organisation 
par la Russie avait été décidée avant 2014. Sur le plan international, la situation au Venezuela et une éventuelle 
coopération entre Moscou et Washington sur ce thème suscitent un vif intérêt des journaux.  

Unes 

Vedomosti : Les Moscovites à vendre – Les autorités de Moscou étudient le comportement des habitants de la 
capitale en rachetant des données personnelles auprès des opérateurs de téléphonie mobile.  

Kommersant : Des places pour des clous d’honneur – Reportage sur la cérémonie d’ouverture des Universiades à 
Krasnoïarsk en présence du président Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Parti des changements tente à nouveau, auprès du ministère de la Justice, de se 
réenregistrer – Le nouveau parti politique de Dmitri Goudkov a changé de nom et l’a élu président au congrès qui 
a eu lieu ce week-end. 

Izvestia : Les furieux pour l’ingérence - Les Etats-Unis ont élaboré un projet de création en 2019-2020 d’un 
système global de lutte contre l’ingérence de la Russie à l’étranger. 

Moskovski Komsomolets : Un fonctionnaire qui compte triple – Les salaires des fonctionnaires ont dépassé ceux 
de la population « seulement » de 3 fois, tandis que la réelle différenciation entre eux et les citoyens russes est un 
gouffre. 

Novaya Gazeta : Les témoins et les bourreaux – Tortures des Témoins de Jéhovah de la ville Sourgout lors de leur 
interpellation.  

RBK : L’influence quitte le Kremlin – Le centre Levada a présenté les résultats d’un sondage sur l’opinion des 
Russes sur leurs institutions publiques. Le président, l’armée et le FSB restent les institutions les plus influentes en 
Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a inauguré les Universiades à Krasnoïarsk. Ces jeux se poursuivront 
jusqu’au 12 mars. 

International 

RBK : Interview du président vénézuélien autoproclamé M. Guaido : « Nous ne demandons pas aux Etats-Unis 
leur ingérence militaire ». Le rôle de la Russie dans la crise vénézuélienne et l’avenir des investissements russes 
s’il arrivait au pouvoir. 

Nezavissimaia Gazeta : Moscou est disposé à dialoguer avec Washington sur le Venezuela – Moscou avertit 
contre d’éventuelles provocations des Etats-Unis à l’encontre de Caracas. 

Rossiiskaia Gazeta : Cela ne respecte pas le scénario- Pourquoi les Etats-Unis ont initié un dialogue avec la Russie 
sur la crise au Venezuela. 

Moskovski Komsomolets : Le sort des Skripal : empoisonnés et condamnés – Premier anniversaire de la tragédie 
à Salisbury. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis lancent au Proche-Orient un « cheval de Troie » - Moscou voit dans les 
convois humanitaires américains une nouvelle forme d’utilisation des troupes par les Etats-Unis. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/03/795527-moskvichi
https://www.kommersant.ru/doc/3902579
http://www.ng.ru/politics/2019-03-03/1_7522_partia.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-03/1_7522_partia.html
https://iz.ru/851354/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru-tatiana-baikova/buinye-na-vmeshatelstvo-ssha-zapustiat-tcentry-borby-s-vliianiem-rf
https://www.mk.ru/economics/2019/03/03/zarplaty-chinovnikov-obognali-rossiyskie-vsego-v-tri-raza-eksperty-nedoumevayut.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/02/79746-svideteli-i-palachi
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/04/5c79195c9a794716ebbc4257
https://rg.ru/2019/03/03/reg-sibfo/vladimir-putin-otkryl-zimniuiu-universiadu-i-nagradil-pervyh-pobeditelej.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/04/5c7843ee9a7947d8a5b5e731
http://www.ng.ru/world/2019-03-03/5_7522_venesuela.html
https://rg.ru/2019/03/03/pochemu-ssha-poshli-na-kontakty-s-rossiej-po-krizisu-vokrug-venesuely.html
https://www.mk.ru/politics/2019/03/01/stali-izvestny-detali-zhizni-skripalya-posle-otravleniya.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-03/1_7522_horse.html
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Kommersant : Une nouvelle affaire pour William Browder – Le tribunal Basmanny de Moscou a ouvert une 
nouvelle enquête criminelle à l’encontre du fondateur d’Hermitage Capital. Il est soupçonné d’être impliqué dans 
l’assassinat de l’entrepreneur russe A. Perepelitchny en Grande Bretagne en 2012. 

RBK : La Haye a reconnu les pertes en Crimée de « Naftogaz » - L’arbitrage de La Haye a reconnu la Russie 
coupable dans la perte par l’entreprise ukrainienne de ses actifs en Crimée et sur le plateau de la mer Noire. 

Vedomosti : Trump a cru très tôt dans sa victoire – Les experts américains accusent le président américain de 
l’échec du sommet Trump-Kim Jong Un. 

Novaya Gazeta : Trump et Kim se sont trompés de calculs – L’échec du sommet Trump-Kim dans lequel la Chine 
est sortie gagnante. 

Moskovski Komsomolets : Le Khalifat a pris le dernier combat – Daech doit perdre le contrôle du territoire de 
Bagouz sous l’offensive des Kurdes. 

Nezavissimaia Gazeta : Le beau-fils de Trump aurait pu devenir un lobbyiste des intérêts de Riyad – On 
soupçonne Kouchner de négociations secrètes sur le nucléaire saoudien. 

Kommersant : Les Algériens ne veulent pas voter pour une place vide – Manifestations à Alger contre le 5ème 
mandat présidentiel de Bouteflika âgé de 82 ans et dans un état critique. 

Izvestia : Arriver à un arrangement – Les candidats à la présidentielle ukrainienne se préparent au dialogue avec 
Moscou. 

Izvestia : Kiev se prépare à une ukrainisation totale – Le 5 mars, la Rada se penchera de nouveau sur l’étude du 
projet de loi sur la langue ukrainienne en tant que langue officielle du pays. Son adoption pourrait discriminer des 
millions de citoyens. 

Rossiiskaia Gazeta : En Ukraine, on prépare à une falsification massive des élections présidentielles. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le peuple n’a pas entendu l’essentiel – Les derniers sondages révèlent que malgré l’attention 
particulière portée aux problèmes sociaux, le discours présidentiel adressé à l’Assemblée fédérale n’a pas 
augmenté la cote de popularité du pouvoir. 

Kommersant : Les communistes vont présenter la candidature du député de la Douma, le réalisateur Vladimir 
Bortko, au poste de gouverneur de Saint-Pétersbourg. 

Kommersant : Les amendements ne rentrent pas dans le Code – La législation électorale ne sera pas modifiée 
avant le début des élections en 2019. 

Nezavissimaia Gazeta : La Douma sera ensevelie sous des pétitions identiques – On appelle les citoyens russes à 
s’opposer aux projets du pouvoir de créer un « Internet souverain ». 

Rossiiskaia Gazeta : Il cherchait et ne cédait pas – L’académicien et Prix Nobel de physique, Jaurès Alferov, s’est 
éteint à l’âge de 88 ans. La cérémonie d’adieu aura lieu le 5 mars à Saint-Pétersbourg. 

Vedomosti : Le corgi contre Gorki – Les cinémas russes privés refusent de projeter le dessin animé russe : le 
ministère de la Culture leur a interdit de diffuser le dessin animé étranger « Royal Corgi ». 

Rossiiskaia Gazeta : En octobre 2019, le système électronique Tax Free sera lancé en Russie. 

France 

https://www.kommersant.ru/doc/3902585
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/04/5c7912cf9a7947136da3c552
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/03/795540-i
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/02/79750-tramp-i-kim-oshiblis-v-raschetah
https://www.mk.ru/politics/2019/03/03/konec-khalifata-v-sirii-pristupili-k-unichtozheniyu-poslednego-logova-igil.html
http://www.ng.ru/world/2019-03-03/1_7522_saudy.html
https://www.kommersant.ru/doc/3902511
https://iz.ru/851711/aleksei-zabrodin/priiti-na-mirovuiu-ukrainskie-kandidaty-gotoviatsia-k-dialogu-s-moskvoi
https://iz.ru/851359/aleksandr-vedrussov/movy-ton-kiev-gotovitsia-k-totalnoi-ukrainizatcii
https://rg.ru/2019/03/03/na-ukraine-gotoviatsia-k-masshtabnoj-falsifikacii-vyborov.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/03/795536-ne
https://www.kommersant.ru/doc/3902597
https://www.kommersant.ru/doc/3902597
https://www.kommersant.ru/doc/3902615
http://www.ng.ru/politics/2019-03-03/1_7522_internet.html
https://rg.ru/2019/03/03/s-akademikom-zhoresom-alferovym-prostiatsia-5-marta.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/01/795477-kinoteatri-predyavili-ultimatum
https://rg.ru/2019/03/03/v-oktiabre-2019-goda-v-rossii-zarabotaet-elektronnaia-sistema-tax-free.html
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Kommersant : Tout sur sa mère - Sortie sur les écrans moscovites de « La Promesse de l’Aube » d’Eric Barbier. 

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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