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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/03/2019 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent principalement sur des problématiques 
intérieures. Sur le plan international, la catastrophe aérienne en Ethiopie et ses éventuelles 
conséquences sur l’avenir du Boeing 737 MAX retiennent l’attention de nombreux journaux. La 
situation en Ukraine fait également l’objet de plusieurs articles dans la perspective des élections 
présidentielles à venir dans ce pays.  

Unes 

Vedomosti : Les Etats-Unis pourraient dépasser la Russie et devenir le deuxième exportateur 
mondial de pétrole. Les experts estiment que cette situation est liée à la seconde vague de la 
révolution américaine du schiste. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère de l'Agriculture déterminera le potentiel d'exportation des 
agriculteurs autonomes. 

Izvestia : Militaire, beau, souverain: l'armée russe va créer un Internet fermé. Toutes les informations 
importantes seront stockées uniquement sur des serveurs du ministère de la Défense. 

Kommersant : En Russie, les pauvres se privent de services et d’alcool au profit de produits non 
alimentaires. 

RBK : En 2018 en Russie les recettes publicitaires sur Internet ont pour la première fois dépassé celles 
générées par la télévision. 

Komsomolskaïa Pravda: Une fillette « Mowgli » a été découverte dans un immeuble du nord de la 
capitale russe. Pourquoi pendant longtemps personne ne s’est intéressé à sa situation ? 

Moskovski Komsomolets : Pourquoi la fillette « Mowgli » n’a pas pu être sauvée plus tôt. 

Rossiiskaïa Gazeta : Un travail vous cherche. Quelles branches de l’économie russe manquent de 
spécialistes. 

International 

Moskovski Komsomolets : L’accident d’un Boeing en Éthiopie inquiète les experts car une 
catastrophe identique s'est déjà produite en Indonésie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le mystère du MAX 8. Les compagnies aériennes suspendent les vols de leurs 
Boeing 737. 

Vedomosti : De plus en plus de pays suspendent les vols de leurs Boeing 737 Max 8.  

RBK : La seconde catastrophe aérienne impliquant un Boeing menace l’avenir du MAX. 

Vedomosti : L’amélioration des sentiments des Ukrainiens à l’égard de la Russie pourrait avoir un 
effet sur les élections présidentielles. 

Izvestia : Pourquoi le procès au Pays-Bas visant à déterminer qui est le propriétaire de la collection 
d’objets en or des Scythes pourrait bénéficier à Petro Porochenko. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Une nouvelle hausse des tarifs est en préparation en Ukraine. Les autorités 
veulent appliquer les exigences du FMI et les responsables de l’opposition promettent de baisser le 
prix du gaz.  

RBK : Pour la première fois, les Etats-Unis ont mis en place des sanctions contre une banque russe à 
cause du Venezuela. 

Kommersant : « Notre but est d’amener devant un tribunal ceux qui se font appeler Petrov et 
Bochirov » - Interview de Laurie Bristow, ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou.  

RBK : Proposition sans plan de transfert. Trois questions sur les possibilités de règlement du 
différend territorial entre le Japon et la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le potentiel successeur d’Angela Merkel au poste de chancelière a été attaqué 
pour une blague sur les toilettes "neutres". 

Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne veut devenir un hub de l'OTAN et des États-Unis en Europe de 
l'Est. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Syrie met en garde contre un risque de répétition d’une guerre avec Israël. 

Kommersant : A la tête de l’Algérie depuis vingt ans, Abdelaziz Bouteflika a été contraint de partir. 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : Le pouvoir s’apprête à bloquer tous les types d’informations qui ne lui 
conviennent pas. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi les manifestations pour un Internet libre ne doivent pas 
être ignorées. 

Kommersant : Le FSB explique le blocage de ProtonMail et de Tor par la nécessité de lutter contre les 
fausses alertes concernant des actes terroristes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a promis au gouverneur de la région de Moscou une aide à la 
modernisation du réseau routier. 

Vedomosti: Les revenus des médias sur Internet continuent de croître. Jusqu'à présent, ils ne 
compensent cependant pas leurs pertes liées à la diminution des recettes publicitaires de leurs 
versions papiers. 

Rossiiskaïa Gazeta : Notre pays a assuré sa place de numéro deux mondial dans le secteur des ventes 
d’armements. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Les inégalités criantes de revenus peuvent entraîner l'effondrement 
de la société. 

RBK : Le VIH devient la principale menace pour la Russie.  

Izvestia : A quoi les ONG dépensent les milliards reçus de l’étranger. 

Vedomosti: (opinion) En quoi le « Crew Dragon » américain est-il dangereux pour le « Soyouz » russe. 

France  
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Vedomosti : Les ventes d'Auchan en Russie ont chuté après la décision de la société de ne pas 
travailler dans le discount.  

Kommersant : Le Real Madrid a rappelé Zinedine Zidane à son poste d’entraineur principal. 

 

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 (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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