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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/03/2019 

Sujet du jour : La presse s’intéresse à divers sujets de politique intérieure. Sur le plan international, les 
événements au Venezuela restent le sujet principal traité par les quotidiens russes qui spéculent sur l’avenir du 
leader de l’opposition vénézuélienne M. Guaido et sur celui des investissements russes dans ce pays de 
l’Amérique Latine. 

Unes 

Vedomosti : L’Arctique demande de l’argent et des avantages – L’adjoint au président du gouvernement M. 
Troutnev s’inquiète du manque d’investissements en Arctique. Il serait prêt à changer la loi sur les gisements des 
hydrocarbures pour attirer des investisseurs privés et même ceux de l’étranger.  

Kommersant : Entre son altesse et sa majesté – Le chef de la diplomatie russe est en tournée dans les pays du 
Golf pour préparer la visite du président Poutine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Faire un discours trop éloigné du thème annoncé d’une manifestation peut désormais 
conduire à une arrestation – Le coordinateur de « Russie Ouverte » en Oudmourtie, Sergueï Ourban, est jugé pour 
des propos critiques tenus lors de l’action en mémoire de Boris Nemtsov. 

Izvestia : Un élément gazier – Le gouvernement a l’intention de définir le préjudice lors d’un vol de gaz. 

Moskovski Komsomolets : On recherche Youlia Skripal avec une procuration – La police de Moscou enquête sur le 
sort des biens moscovites de la famille empoisonnée. 

RBK : Akademgorodok se rétrécit jusqu’à ne contenir que 18 appartements – L’Académie des Sciences sera privée 
d’une grande partie de ses biens à Novossibirsk : de 378 sites, elle n’en gardera que 22. 

Rossiiskaia Gazeta : Le business caritatif – La Douma définira le statut des entrepreneurs sociaux en Russie. 

Komsomolskaia Pravda : La Douma veut interdire la location journalière des appartements pour les touristes et 
les couples à Moscou.  

International 

Moskovski Komsomolets : Interview du sénateur A. Pouchkov sur la politique étrangère de la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de l’Ambassadeur de Russie au Venezuela, V. Zaemski : « La Russie n’abandonne 
pas ses amis» : perspectives de coopération russo-vénézuélienne, provocations des Etats-Unis, défense des 
intérêts économiques russes dans le pays. 

Izvestia : Une marche d’arrestation – Pourquoi le leader de l’opposition vénézuélienne Guaido n’a pas été arrêté 
à la frontière avec le Venezuela. 

Vedomosti : (éditorial) Un show de comiques sur l’empoisonnement – Pourquoi les diplomates russes préfèrent 
plaisanter au sujet de l’affaire Skripal. 

Moscou voulait promouvoir la candidature de l’oligarque Plahotniuc au poste de premier ministre moldave.  

Nezavissimaia Gazeta : La Russie essaye de réanimer « l’union » avec la Turquie et l’Iran – Le chef de la 
diplomatie russe, en tournée dans les pays du Golf, a admis une augmentation du nombre d’observateurs dans le 
cadre du « format d’Astana ».  

Rossiiskaia Gazeta : Une réponse en miroir – La Russie a suspendu sa participation au traité FNI suite à la décision 
des Etats-Unis. Hier, Poutine a signé le décret correspondant. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/04/795576-trutnev-shelfu
https://www.kommersant.ru/doc/3903280?from=main_4
http://www.ng.ru/politics/2019-03-04/1_7523_miting.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-04/1_7523_miting.html
https://iz.ru/849026/nikolai-khrenkov/gazovyi-element-v-pravitelstve-namereny-poschitat-pokhishchennoe-toplivo
https://www.mk.ru/politics/2019/03/04/informatory-otkazalis-brat-dengi-po-otravleniyu-skripalya.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/05/5c794d409a79472cb2f88d94
https://rg.ru/2019/03/04/gosduma-opredelit-kto-v-rf-mozhet-schitatsia-socialnym-predprinimatelem.html
https://www.msk.kp.ru/daily/26949/4001827/
https://www.msk.kp.ru/daily/26949/4001827/
https://www.mk.ru/politics/2019/03/04/senator-aleksey-pushkov-nazval-uslovie-raspada-rossii.html
https://rg.ru/2019/03/04/vladimir-zaemskij-ugroza-voennoj-intervencii-v-venesuelu-realna.html
https://rg.ru/2019/03/04/vladimir-zaemskij-ugroza-voennoj-intervencii-v-venesuelu-realna.html
https://iz.ru/852589/ekaterina-postnikova-aleksei-zabrodin/arestnyi-khod-pochemu-khuana-guaido-ne-zaderzhali-na-granitce-venesuely
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/05/795642-fars
http://www.ng.ru/world/2019-03-04/1_7523_lavrov.html
https://rg.ru/2019/03/04/rossiia-vsled-za-ssha-priostanovila-svoe-uchastie-v-drsmd.html


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Kommersant : La Bulgarie s’accroche au tuyau – Visite du premier ministre russe Medvedev à Sofia. 

Vedomosti : La Russie réarme l’Inde – Les militaires indiens redeviennent les acheteurs principaux des armes 
russes. 

RBK : (opinion) Pourquoi l’Inde et le Pakistan n’ont pas franchi la ligne rouge. 

Kommersant : Interview du ministre des Affaires étrangères de Malte sur les échanges étudiants et les 
investissements russes.  

Vedomosti : Le président se heurte à un mur – Le sénat américain pourra annuler la décision de D. Trump sur 
l’introduction de l’Etat d’urgence pour construire le mur à la frontière avec le Mexique. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Kurdes s’enlisent dans les combats pour Baghuz - Comment s’explique la « vivacité » 
de Daech en Syrie. 

Kommersant : Les manœuvres à la rencontre de Kim Jong Un – Après le sommet au Vietnam, les Etats-Unis ont 
arrêté leurs manœuvres militaires key Resolve et Foal Eagle qui servaient de moyen de pression sur la Corée du 
Nord. 

Nezavissimaia Gazeta : La « dame de fer » polonaise est élue maire de Gdansk. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Ukraine entre en conflit avec Israël – Un scandale qui pourrait amener à l’annulation du 
régime sans visas entre les deux pays : les citoyens ukrainiens se voient de plus en plus refuser l’accès au territoire 
israélien. 

Vedomosti : L’Europe enseigne à Moscou à être tolérant – La commission du Conseil de l’Europe critique la Russie 
pour la vidéo sur les « gays en chenil ». Par ailleurs, la Russie abuse de la législation anti-extrémiste. 

Nezavissimaia Gazeta : Pour la deuxième fois, le Kremlin marche sur le râteau moldave – Se chargeant de la 
tutelle du président moldave Igor Dodon, Moscou voulait promouvoir la candidature de l’oligarque Plahotniuc au 
poste de premier ministre moldave.  

Situation intérieure 

RBK : Un dialogue sans œillères – Selon les journalistes d’OCCRP, la compagnie d’Armen Vardanian « Troïka 
Dialogue » travaillait avec un réseau de 70 entreprises offshores qui étaient chargées de faire sortir de l’argent de 
Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : (édito) Un potentiel protestataire ou une apathie politique ? – Où vont les points de 
confiance que perd le pouvoir en Russie. 

Vedomosti : Sondage avec passion – Le 12 février, VTsIOM a effectué un sondage sur le projet du « Syndicat de 
Navalny » auprès des Russes, mais sans publier les résultats. Selon la partie ouverte du sondage, les syndicats 
officiels ne satisfont pas les Russes. 

Nezavissimaia Gazeta : Le mufti Gaïnutdin « a donné » à l’islam un tiers de Russes – En faisant son discours 
devant les députés de la Douma, le grand mufti de Russie a déclaré que dans 15 ans un tiers des Russes 
pratiqueront l’islam.  

Moskovski Komsomolets : On lancera des cyber droujinniks sur Internet – La Douma se penche sur l’élaboration 
de la loi sur les cyber-patrouilles composées de citoyens russes qui iront chercher les contenus illégaux et 
extrémistes sur Internet.  

Nezavissimaia Gazeta : L’opposition à Saint-Pétersbourg passe à une propagande active – Les trois mouvements 
démocratiques ont commencé leur  campagne pour l’élection des députés municipaux contre le parti du pouvoir. 

https://www.kommersant.ru/doc/3903020
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/04/795641-indiya
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/05/5c7bac769a794723a818a963
https://www.kommersant.ru/doc/3902961
https://www.kommersant.ru/doc/3902961
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/04/795637-senat
http://www.ng.ru/armies/2019-03-04/2_7523_kurdy.html
https://www.kommersant.ru/doc/3903264
http://www.ng.ru/world/2019-03-04/6_7523_polska.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-04/1_7523_ukr.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/04/795647-do
http://www.ng.ru/cis/2019-03-04/1_7523_moldavia.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/05/5c7d43859a79478db7180597
http://www.ng.ru/editorial/2019-03-04/2_7523_red.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/04/795645-stal
http://www.ng.ru/faith/2019-03-04/2_7523_muslim.html
https://www.mk.ru/politics/2019/03/04/trepeshhi-internet-v-gosdume-gotovyat-zakon-o-kiberdruzhinakh.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-04/1_7523_opposition.html
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Vedomosti : Rosstat a doublé la hausse des investissements – Après des calculs complémentaires, le Service 
fédéral des statistiques a révélé que les investissements en capitaux ont augmenté de 4,3% en 2018 en Russie. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les étrangers dans l’espace – Le vaisseau spatial américain « Crew 
Dragon » est une condamnation de l’astronautique russe. 

France 

Rossiiskaia Gazeta : Un obélisque vandalisé – Un nouvel acte de vandalisme antisémite s’est produit au centre de 
Strasbourg. 

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 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/03/04/795646-rost
https://www.mk.ru/social/2019/03/04/slova-chinovnika-roskosmosa-o-skotobaze-iz-khrushhevok-zastavili-vspomnit-inoplanetyan.html
https://rg.ru/2019/03/04/v-strasburge-sbrosili-s-postamenta-memorialnuiu-plitu.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

