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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/03/2018 

Sujet du jour : Les Unes de la presse d’aujourd’hui traitent de sujets différents. Sur le plan national, 
le discours du président Poutine devant le collège du ministère de l’Intérieur attire une attention 
particulière, surtout en cette période électorale et alors qu’il s’apprête à s’adresser au parlement 
russe. Sur le plan international, la visite du Chancelier autrichien à Moscou et son entretien avec le 
chef de l’Etat russe ne passent pas inaperçus. Enfin, la restauration dans ses droits du Comité 
olympique de Russie au sein du mouvement olympique international suscite la joie de la presse 
nationale.  

Unes 

Vedomosti : X5 Retail Group veut étudier ses clients à l’aide du big data – Le réseau de distribution le 
plus important de Russie est en train d’épuiser ses réserves pour s’agrandir.  

RBK : Une promotion olympique – Le 28 février, le Comité olympique international a restauré le 
Comité olympique de Russie dans ses droits suspendus le 5 décembre 2017.  

Izvestia : Un cadeau spatial – Deux terrains de lancement à Baïkonour seront transmis au Kazakhstan 
avant la fin du mois de mai. 

Kommersant : Être prévenu signifie être armé – la Russie et les Etats-Unis ne veulent plus réduire 
leurs arsenaux nucléaires. Le chef de la diplomatie russe a présenté son argumentation contre l’appel 
du Secrétaire général de l’ONU à poursuivre le désarmement.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les sujets de la Fédération pourront se retrouver sous séquestre – 
L’agrandissement des régions n’a pour l’instant pas apporté de profit économique ; Moscou 
appréhende des conséquences politiques. V. Poutine évoque ce problème avec précaution. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’écolier dans le cercle des olympiades – La ministre de l’Education Mme Olga 
Vassilieva propose de réduire le nombre des olympiades des écoliers qui donnent les avantages lors 
de l’inscription à l’Université. 

Moskovski Komsomolets : La personne de l’Ambassade de Russie en Argentine interpellée pour 
trafic de drogue déclare avec insistance  qu’elle pensait transporter du café. 

International 

Vedomosti : (édito) La situation se détériore en Syrie : le troisième retrait des troupes russes 
annoncé récemment par Poutine n’a finalement pas eu lieu. 

Nezavissimaïa Gazeta : Damas est de nouveau accusé d’avoir utilisé des armes chimiques. 
Washington et les médias occidentaux accusent la Russie de bombardements violents dans la Ghouta 
orientale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Affaire de la « cocaïne argentine » : la communauté orthodoxe en Argentine 
dont les dirigeants sont devenus figurants de cette affaire retentissante, les défend et évoque des 
calomnies de la part de personnes malveillantes et de représentants de la diplomatie russe. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Un cercueil avec de la cocaïne : ce qu’il faut penser de 
cette affaire de la cocaïne. 

RBK : La Cour Constitutionnelle ukrainienne a reconnu comme anticonstitutionnelle la loi de 2012 sur 
l’attribution à la langue russe du statut de langue régionale.  
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Nezavissimaïa Gazeta : A l’issue de la réforme complexe du secteur de la Défense, le président 
Porochenko contrôlera personnellement toutes les structures de force de l’Ukraine. 

RBK : A l’issue de l’entretien avec le Chancelier autrichien, le président Poutine n’a pas exclu le 
déploiement de casques bleus de l’ONU à la frontière russo-ukrainienne. La Syrie et les relations 
entre Moscou et Bruxelles ont été également au cœur de la rencontre hier à Moscou. 

Moskovski Komsomolets : A l’occasion de l’entretien avec le Chancelier autrichien, le président 
Poutine a fait deux déclarations inattendues : sur les casques bleus de l’ONU et le transit du gaz russe 
via l’Ukraine. 

Nezavissimaia Gazeta : (édito) Visite du Chancelier autrichien en Russie : les partis européens de 
droite sont considérés comme le « cheval de Troie » du Kremlin. 

Kommersant : A la session de l’ONU consacrée aux droits de l’homme qui  s’est tenue hier à Genève, 
le ministre russe Sergueï Lavrov a appelé à ne pas politiser l’activité du Conseil des droits de l’homme 
et à ne pas « mettre la pression sur les Etats indépendants ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Congrès américain et l’Agence de la sécurité nationale poussent le 
président Trump à punir la Russie pour son ingérence dans les élections présidentielles américaines. 

Izvestia : Le procureur américain chargé de l’enquête sur l’ingérence russe dans les élections 
américaines, M. Mueller pourrait ouvrir des enquêtes criminelles à l’encontre de personnalités 
officielles de la Russie. 

Izvestia : La république autonome de Gagaouzie en Moldavie s’oppose à l’intégration européenne 
prônée par Chisinau ; les experts appréhendent la répétition des événements des années 1990 quand 
Chisinau et Comrat se sont retrouvés en état de guerre.   

Nezavissimaia Gazeta : La Chine construit l’image d’un nouvel avenir ; « l’empereur » chinois va 
remodeler le monde.  

Nezavissimaia Gazeta : Kaboul est prêt à reconnaître les Talibans comme force politique : le 
président afghan leur a proposé des négociations sans conditions préalables. 

Situation intérieure 

Nezavissimaia Gazeta : La liste des 100 hommes politiques russes en février 2018 établie par Dmitri 
Orlov. 

Vedomosti : Les candidats à la présidentielle, Mme Sobtchak, MM. Groudinine et Jirinovski se sont 
mis d’accord pour violer le règlement des débats publics. 

Rossiiskaia Gazeta : Pendant un débat télévisé hier sur Rossia 1, Ksenia Sobtchak a jeté de l’eau à 
Valdimir Jirinovski en réponse aux insultes qu’il a proférées à son encontre. 

RBK : Tous les candidats à la présidentielle, à l’exception de Poutine, Titov et Babourine, ont adressé 
des plaintes concernant les conditions de la campagne auprès de la Commission centrale électorale. 

Vedomosti : Pour la première fois, le président de la Douma Volodine a commenté le scandale 
autour du député de LDPR, Sloutski, qu’on accuse de harcèlement sexuel. 

Nezavissimaia Gazeta : Les organisateurs potentiels des protestations seront derrière les barreaux le 
19 mars : le pouvoir a l’intention d’avoir une « image radieuse » des élections. 
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Vedomosti  Rapport de l’ONG « Sova » sur les changements dans la lutte contre l’extrémisme par les 
autorités : au lieu de critiquer les actions à l’encontre de l’Ukraine, elles se sont concentrées sur la 
lutte contre les opposants, la « révolution » et des groupes religieux.  

RBK : Au collège élargi du ministère de l’Intérieur, le président Poutine a défini les problèmes 
d’actualité pour lui : la lutte contre l’extrémisme, la protection des droits des entrepreneurs et 
davantage d’attention portée aux crimes à l’encontre des enfants. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a fait ses recommandations aux agents du ministère de 
l’Intérieur en cette période électorale. 

Vedomosti : (édito) Le président Poutine demande de revoir radicalement les critères d’appréciation 
du travail des policiers. Ceci pourrait réduire le fardeau de la police et des tribunaux. 

Vedomosti : (opinion) Le politologue Vladimir Koudriavtsev sur les points forts et faibles des 
dispositifs judicaire et policier en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Le 1er mai, le salaire minimum sera augmenté de 9489 roubles à 11 163 roubles. 

RBK : Quelles conséquences pour le business russe après la mise en vigueur du nouveau règlement 
sur la protection des données personnelles adoptées par l’UE. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine et le premier ministre Medvedev ont rencontré et ont 
décoré les sportifs russes qui viennent de rentrer des JO d’hiver. 

Vedomosti : Le gouvernement ne s’attend pas à la fermeture des usines automobiles en Russie. 

France  

Moskovski Komsomolets : Le scenario français d’il y a cinquante ans pourrait-il se reproduire dans la 
Russie contemporaine ? - Le général de Gaulle n’a pas réagi à temps pour effectuer les réformes. 
 
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). 

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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