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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/03/2019 

Sujet du jour : Les principaux sujets évoqués dans la presse sont le Brexit et plusieurs projets de loi 
contestés en Russie : sur les « fake news », l’outrage aux autorités, et la création d’un Internet russe 
spécifique, ce dernier ayant suscité des manifestations, dimanche dernier.   

Unes 

Vedomosti : Un bouchon qui coûte un trillion – La société « Mostotrust » pourrait obtenir le contrat 
de construction de route le plus cher de Russie pour la réalisation du tronçon Djougba-Sotchi.  

RBK : Le gouvernement va dépenser 2,7 milliards de roubles pour la réalisation de l’aile composite du 
nouvel avion MS-21.  

Izvestia : Les usines Ford qui ne sont pas rentables vont-elles quitter la Russie ?  

Kommersant : Construit qui peut – Les sociétés de construction de plus de 7 millions de m2 de 
logements pourraient faire faillite.  

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko tourne ses missiles, auparavant dirigés contre le Donbass, vers 
Moscou. Kiev reprend l’élaboration d’armes stratégiques de précision capables de porter des têtes 
nucléaires.  

Rossiiskaïa Gazeta : Comment trouver un précieux dépôt – La population se voit proposer d’épargner 
pour des hypothèques au moyen de dépôts bancaires.  

Novaïa Gazeta : Le triomphe aux Universiades de Krasnoïarsk n’a pu être constaté qu’à la télévision. 
Les concurrents réels de nos sportifs ne sont pas venus, le feu d’artifice n’était qu’un jeu graphique 
informatique, l’attaque de la mairie à coup de cocktails Molotov a été cachée un temps, puis a été 
ensuite qualifiée de vandalisme banal.  

Moskovski Komsomolets : Tirons notre chapeau – Vladimir Etouch n’est plus.  

Komsomolskaïa Pravda : Disparition de l’acteur Vladimir Etouch à l’âge de 97 ans.  

International 

Vedomosti : Londres est bloqué dans l’UE – La première ministre britannique recherche des 
variantes de secours dans l’attente d’un nouvel échec lors du vote sur la sortie de l’Union.  

Izvestia : Il n’y a pas d’issue- Les Britanniques vont devoir choisir une variante du Brexit.  

Kommersant : Interview de la ministre des Affaires étrangères autrichienne, à la veille de sa visite en 
Russie, à propos de son mariage, de Mikhaïl Boulgakov et de ses relations avec la Russie : «  Vladimir 
Poutine, avec le charme qui le caractérise, a partagé cette fête avec nous ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis sont impuissants devant l’influence iranienne en Irak.   

Nezavissimaïa Gazeta : La lumière revient au Venezuela – Caracas a accusé Washington de l’attaque 
de hackers sur le système d’approvisionnement du pays en électricité.  

Moskovski Komsomolets : Les radicaux contre Porochenko – Les nationalistes ont chassé le 
président ukrainien d’un meeting pré-électoral à Tcherkassy.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/03/10/796000-mostotrest-samoi-dorogoi-dorogi-v-rossii
https://www.rbc.ru/politics/07/03/2019/5c7cfe589a79476edb075345?from=center
https://www.rbc.ru/politics/07/03/2019/5c7cfe589a79476edb075345?from=center
https://iz.ru/853773/aleksandr-volobuev-boris-klin/ne-v-fokuse-uidut-li-iz-rossii-ubytochnye-zavody-ford
https://www.kommersant.ru/doc/3907433
https://www.kommersant.ru/doc/3907433
http://www.ng.ru/politics/2019-03-10/1_7526_aim.html
http://www.ng.ru/politics/2019-03-10/1_7526_aim.html
https://rg.ru/2019/03/10/grazhdanam-predlozhat-kopit-na-ipoteku-s-pomoshchiu-zhilishchnyh-depozitov.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/09/79805-rossiya-vraskoryaku
https://www.mk.ru/culture/2019/03/09/snimaem-shlyapu-ne-stalo-vladimira-etusha.html
https://www.kp.ru/daily/26951.5/4003884/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/10/796014-golosovaniya-vihode-iz-es
https://iz.ru/854487/ekaterina-postnikova/vykhoda-net-britantcam-pridetsia-vybrat-odin-iz-variantov-brexit
https://www.kommersant.ru/doc/3907442
http://www.ng.ru/world/2019-03-10/6_7526_usa.html
http://www.ng.ru/world/2019-03-10/1_7526_shine.html
https://www.mk.ru/politics/2019/03/10/radikaly-protiv-poroshenko-prezidenta-s-pozorom-vygnali-s-mitinga.html
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Nezavissimaïa Gazeta : En Ukraine, les radicaux ont formulé leurs exigences à Porochenko.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe a repoussé Porochenko – Berlin et Paris n’ont pas soutenu les plans de 
Kiev d’une nouvelle provocation dans le détroit de Kertch.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les pays voisins gâchent les relations entre Minsk et Bruxelles. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Pavel Dourov a rassemblé la protestation – Selon l’organisation « Compteur blanc », la 
manifestation contre la fermeture du réseau russe de l’Internet, organisée par le « Parti libertaire », 
aurait rassemblé à Moscou 15 300 personnes, 6500 personnes selon la police.   

Kommersant : Les manifestations pour la liberté de l’Internet ont rassemblé plus de monde que 
celles contre la réforme des retraites.  

Novaïa Gazeta : Forcer au respect – Pourquoi les autorités ont-elles adopté des lois qui punissent 
l’outrage à leur encontre et les « fake news ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Il est proposé au parlement de bloquer les « lois Klichas ». Le Comité pour les 
Droits de l’Homme auprès du président russe a critiqué les projets de loi sur les « fake news » et sur 
l’outrage aux autorités, qui risquent selon lui de réduire la  liberté de parole et celle des médias.   

Vedomosti : Respect et châtiment – A propos de la loi sur l’outrage aux organes du pouvoir.  

Vedomosti : Peut-on lutter contre les « fake news » par une loi ?  

Vedomosti : Le changement aide peu – La nomination en tant que gouverneurs de jeunes 
technocrates n’aurait aidé à renforcer la stabilité que d’un tiers des régions.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti « Iabloko » recherche 970 000 nouveaux membres.  

RBK : Pourquoi Roman Abramovitch a-t-il laissé ses parts dans la chaîne « Pervy kanal » à la banque 
VTB ?  

Moskovski Komsomolets : On a retrouvé une mine sur un diplomate américain – Le collectionneur 
aurait dû respecter les règles.  

Nezavissimaïa Gazeta : Elvira Nabioulina, Directrice de la Banque centrale, a battu un record 
stalinien – Les réserves de l’Etat regorgent d’or et pour les simples Russes des mesures limitent 
l’achat du métal jaune.  

France  

RBK : Comment Total a pu acheter 10 % du projet « Arctique LNG2 » sans l’accord de l’Agence russe 
anti-monopole. 
 
Komsomolskaïa Pravda : Le fils de Jean-Yves Cousteau se rend dans le Primorie pour sauver les 
dauphins arctiques et les orques.   
 
 
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) ; 

http://www.ng.ru/cis/2019-03-10/5_7526_elections.html
https://rg.ru/2019/03/10/franciia-i-frg-ne-podderzhali-novuiu-vozmozhnuiu-provokaciiu-v-kerchenskom-prolive.html
http://www.ng.ru/cis/2019-03-10/5_7526_minsk.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/10/795991-miting-protiv-runeta
https://www.kommersant.ru/doc/3907444
https://www.kommersant.ru/doc/3907444
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/08/79797-prinuzhdenie-k-uvazheniyu
http://www.ng.ru/politics/2019-03-10/1_7526_critique.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/10/796029-uvazhenie-nakazanie
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/10/796034-mozhno-pobedit-zakonom
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/10/796007-pri-gubernatorah-tehnokratah
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/10/796007-pri-gubernatorah-tehnokratah
http://www.ng.ru/politics/2019-03-10/3_7526_appel.html
https://www.rbc.ru/business/07/03/2019/5c813cdc9a79473e5859aa25?from=center
https://www.rbc.ru/business/07/03/2019/5c813cdc9a79473e5859aa25?from=center
https://www.mk.ru/politics/2019/03/10/eksperty-ocenili-boepripas-kotoryy-pytalsya-vyvezti-amerikanskiy-diplomat-iz-rossii.html
http://www.ng.ru/economics/2019-03-10/1_7526_record.html
http://www.ng.ru/economics/2019-03-10/1_7526_record.html
https://www.rbc.ru/business/07/03/2019/5c8130fd9a79473a05f01981
https://www.rbc.ru/business/07/03/2019/5c8130fd9a79473a05f01981
https://www.dv.kp.ru/daily/26951.4/4002760/
https://www.dv.kp.ru/daily/26951.4/4002760/
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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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