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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/03/19 

Sujet du jour : De nombreux journaux accordent une attention particulière à la tribune d’Emmanuel 
Macron sur « le programme de Renaissance de l'Union européenne ». En politique intérieure, le sujet 
des projets de loi sur  les «fake news » et sur l’outrage envers les autorités, est couvert par de 
nombreux journaux. Pour le reste les sujets restent très variés. 

Unes 

Vedomosti : Des nouvelles sanctions américaines pourraient frapper l’industrie du gaz. Les projets de 
« Novatek » seraient les plus exposés au risque. 

RBK : Dès juillet de cette année, des dizaines de milliers de structures publicitaires en extérieur 
risquent de devenir hors la loi.  En cause, une contradiction juridique.  

Izvestia : Vague froide – La Russie prend en charge de réguler la circulation de la route maritime du 
Nord. Les navires de guerre et de commerce devront informer la Russie de leurs plans avec un 
préavis de 45 jours. 

Kommersant : Le gouvernement prépare une évaluation officielle de la charge fiscale sur le secteur 
de l’industrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Parti communiste de Russie va soutenir Valentin Konovalov, chef de la 
république de Khakassie. Le parti lui fournira  conseils et liens, à Moscou. 
 
Rossiiskaïa Gazeta : La déduction fiscale sociale s'étendra aux médicaments vitaux et la liste de 
médicaments sera actualisée. Cependant elle ne concernera que les personnes actives sur le marché 
de l’emploi. 

Moskovski Komsomolets : Le ministère de la santé compte sanctionner les médecins et les dirigeants 
d’hôpitaux qui n’auraient pas fourni les soins nécessaires. Les nouveaux amendements au code 
administratif sont attendus d’ici 2022. 

Komsomolskaïa Pravda : La fortune du russe le plus riche, Leonid Michelson, s’élève à 24 milliards de 
dollars - Il se trouve à la 32ème place dans le classement Forbes. 

Novaïa Gazeta : Le poste de chef de la direction générale du Ministère de l’intérieur de Saint-
Pétersbourg a toujours occupé une place spécifique dans la hiérarchie. L’histoire des combats pour 
ce poste et qu’est ce qui se cache dernière la dernière nomination. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Guaidó a pu rentrer au Venezuela – L’opposant a pu éviter l'arrestation 
promise par les autorités. 

Kommersant : Les dirigeants de trois comités du congrès des Etats Unis ont demandé une enquête 
sur les conversations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ainsi que des hommes d’affaire russes. 

Kommersant : Les gagnants des élections en Estonie sont à la recherche de l'allié le moins 
problématique - Les négociations sur la formation du gouvernement du pays ont commencé. 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/05/795745-sanktsii-gazovoi-otrasli
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/03/2019/5c7e658b9a7947e447576adf?from=from_main
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/03/2019/5c7e658b9a7947e447576adf?from=from_main
https://iz.ru/852943/aleksei-kozachenko-bogdan-stepovoi-elnar-bainazarov/kholodnaia-volna-inostrantcam-sozdali-pravila-prokhoda-sevmorputi
https://www.kommersant.ru/doc/3903841?from=main_1
https://www.kommersant.ru/doc/3903841?from=main_1
http://www.ng.ru/politics/2019-03-05/1_7524_kprf.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-05/1_7524_kprf.html
https://rg.ru/2019/03/05/socialnyj-nalogovyj-vychet-rasprostraniat-na-zhiznenno-vazhnye-lekarstva.html
https://rg.ru/2019/03/05/socialnyj-nalogovyj-vychet-rasprostraniat-na-zhiznenno-vazhnye-lekarstva.html
https://www.mk.ru/social/2019/03/05/eksperty-ocenili-ideyu-minzdrava-shtrafovat-vrachey-luchshe-lishat-licenzii.html
https://www.mk.ru/social/2019/03/05/eksperty-ocenili-ideyu-minzdrava-shtrafovat-vrachey-luchshe-lishat-licenzii.html
https://www.kp.ru/daily/26951.3/4002380/
https://www.kp.ru/daily/26951.3/4002380/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/05/79782-politseyskiy-peterburg
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/05/79782-politseyskiy-peterburg
http://www.ng.ru/world/2019-03-05/1_7524_venesuela.html
https://www.kommersant.ru/doc/3903675
https://www.kommersant.ru/doc/3903675
https://www.kommersant.ru/doc/3903942
https://www.kommersant.ru/doc/3903942
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Novaïa Gazeta : (supplément religion)  Les cardinaux sont en chemin vers l’enfer judiciaire –L’Église 
catholique n'était pas prête à l'éradication impitoyable de la pédophilie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a terminé les négociations en Bulgarie, et est arrivé au 
Luxembourg. Le premier Ministre russe est persuadé que le développement des relations entre la 
Russie et l’Union Européenne, ne peuvent passer que par la coopération. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Occident est intéressé par Zelensky, candidat aux élections en Ukraine - En 
Ukraine, un scandale éclate à cause de l’installation  d’équipement du Service de sécurité d'Ukraine, 
près du bureau du showman. 

Nezavissimaïa Gazeta : Selon Loukachenko l'intégration avec la Russie stagne, alors qu’elle progresse 
avec l’Union Européenne – Les conditions de Moscou ne conviennent pas à Minsk. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les chars américains pourraient entrer dans la zone de sécurité du Dniestr - 
La Roumanie a demandé aux États-Unis de renforcer la présence militaire de l'OTAN dans la région. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les sanctions contre les « fake news » et l’outrage envers les autorités vont être 
multipliées par dix - La Douma prévoit d’adopter les deux projets de loi, aujourd’hui, en seconde 
lecture. 

Moskovski Komsomolets : Arrêter et appauvrir – Le députés ont finalisée le projet de loi sur les 
«fake news» et les l’outrage envers les autorités. 

Kommersant : La Douma d'Etat est prête à adopter les lois sur les sanctions contre les « fake news » 
et le manque de respect envers les autorités. 

Nezavissimaïa Gazeta : "Russie Unie" continue d'adapter le système électoral des régions à son 
avantage. 

Novaïa Gazeta : Quels services offshore offrait, à l'élite russe, la meilleure banque d'investissement 
du pays – Explications de Roman Schleynov. 

Novaïa Gazeta : Pourquoi les russes s'opposent à la « réforme des ordures» - Sans amélioration 
apparente, les citoyens russes ont pourtant déjà « récolté les premiers fruits » de la réforme au 
niveau des factures.  

Rossiiskaïa Gazeta : La couche culturelle russe - La veille de sa visite à Moscou, la directrice générale 
de l'UNESCO, Audrey Azoulay, donne une interview dans lequel elle décrit les priorités de la plus 
grande organisation internationale. 

France : 

Rossiiskaïa Gazeta : Un plan pour l’Europe – Le président français a promis une renaissance à l'Union 
européenne dans une tribune publiée dans les principaux journaux des 28 Etats-membres, ainsi que 
dans une dizaine de journaux français. 

RBK : Le plan d'Emmanuel Macron est-il capable de renforcer l'Union Européenne – Quelles 
pourraient être les conséquences des initiatives du président français.  
 

https://rg.ru/2019/03/05/dmitrij-medvedev-zavershil-peregovory-v-bolgarii.html
https://rg.ru/2019/03/05/dmitrij-medvedev-zavershil-peregovory-v-bolgarii.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-05/5_7524_ukr.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-05/5_7524_belarus.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-05/5_7524_belarus.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-05/1_7524_moldavia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/05/795710-shtrafi-feiknyus-i-vlasti-povisheni-neskolko-raz
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/05/795710-shtrafi-feiknyus-i-vlasti-povisheni-neskolko-raz
https://www.mk.ru/politics/2019/03/05/arest-za-neuvazhenie-vlasti-v-internete-deputaty-dorabotali-zakon.html
https://www.kommersant.ru/doc/3903885
https://www.kommersant.ru/doc/3903885
http://www.ng.ru/politics/2019-03-05/1_7524_er.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-05/1_7524_er.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/05/79779-troyka-s-bubentsami
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/05/79779-troyka-s-bubentsami
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/05/79780-dvoynoy-othod
https://rg.ru/2019/03/05/glava-iunesko-odri-ozule-o-prioritetah-deiatelnosti-krupnejshej-mezhdunarodnoj-organizacii.html
https://rg.ru/2019/03/05/chto-stoit-za-slovami-makrona-o-renessanse-dlia-evrosoiuza.html
https://www.rbc.ru/politics/05/03/2019/5c7e4d2a9a7947da693b13cb?from=center
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Nezavissimaïa Gazeta : Macron en tant que Sauveur de l'Europe - Le président français a présenté le 
programme de « la Renaissance du Vieux Monde ». 
 
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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