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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/03/2017 

Sujet du jour : Les sujets abordés sont très variés au profit de la politique intérieure : lutte contre le 
dopage, future élections des gouverneurs et présidentielles, rapport du Club Stolypine prônant la 
stimulation de la croissance, Droits de l’Homme). Sur le plan international, les principaux sujets sont : 
l’Ukraine avec notamment la mise à exécution de l’ultimatum des séparatistes sur la prise de 
contrôle de nombreuses entreprises ;  le discours de D. Trump devant le Congrès  qui n’évoque pas la 
Russie.  

Unes 

Vedomosti : Les assurances ont payé, pour la première fois, davantage pour l’assurance automobile 
obligatoire qu’elles n’ont reçu de cotisations.  

RBK : La redistribution au Donbass – Comment est changée la direction des entreprises ukrainiennes 
par DNR et LNR.  

Kommersant : La corporation d’Etat souhaite se restructurer pour diriger l’industrie spatiale de 
manière nouvelle.  

Izvestia : Crédit en sous-sol - La Banque centrale a transmis à la procurature des informations sur 
environ mille prêteurs illégaux.  

Moskovskii Komsomolets : L’eau morte d’une vivante Alep – Le correspondant de MK a vu les 
conséquences de la guerre syrienne fratricide.  

Nezavisimaia Gazeta : Les nouveaux gouverneurs de Poutine font leurs premiers pas et leurs 
premières erreurs. Le gouverneur par intérim de la région de Bouriatie estime que ses concurrents 
sont financés par l’étranger. Il a été désavoué par Ella Pamfilova dans son souhait de maintenir à son 
niveau actuel le filtre municipal pour l’élection des gouverneurs.   

Komsomolskaya Pravda : L’appartement de Boris Nemtsov sur Malaya Ordynka est en vente pour 80 
millions de roubles.  

Rossiiskaia Gazeta : Si ta maison t’es chère - Interview de Pavel Kracheninnikov, président de la 
commission de la construction d’Etat et de la législation : Les débats sur la confiscation d’un bien 
immobilier unique en cas de dette sera tranché par une nouvelle loi.  

International 

 Vedomosti : Une mesure de rétorsion – Les « pouvoirs des républiques autoproclamées du 
Donbass » se sont emparés de la direction des entreprises de Rinat Akhmetov.  

Rossiiskaia Gazeta : La prise de contrôle sur les entreprises ukrainiennes pourrait aboutir à une 
nationalisation.  

Nezavisimaia Gazeta : La situation à l’Est de l‘Ukraine se tend.  

Izvestia : La langue russe sera défendue à la Rada pour la seconde fois. L’initiateur de ce projet de loi 
a reçu des menaces à l’égard de sa famille.  

Kommersant : L’Académie des sciences s’unit à la Crimée.  
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Kommersant : « L’Etat islamique » recule sur deux fronts. Mossoul  et Palmyre passent sous le 
contrôle des forces gouvernementales.  

Nezavisimaia Gazeta : Tiraspol se débrouillera sans Chisinau – La Moldavie demande de geler les 
négociations sur le conflit transnistrien.  

Rossiiskaia Gazeta : Le MID est étonné par la décision de Chisinau de rappeler son Ambassadeur en 
Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Le thème de la Russie demandera à Trump une métaphore – Devant le 
Congrès, le président des Etats-Unis s’est concentré sur la politique intérieure.  

Rossiiskaia Gazeta : Pas un mot sur la Russie – Dans son adresse au congrès, Trump a promis de 
reconstruire l’Amérique.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) A la rencontre de l’Agence mondiale anti-dopage – Lors de la session du comité 
d’organisation des universiades 2019 à Krasnoiarsk, V. Poutine a déclaré la nécessité de débarrasser 
le sport national  du dopage.  

Izvestia : Le MGU (Université d’Etat de Moscou) s’occupera avec le ministère des Sports de lutter 
contre le dopage.  

Vedomosti : Si ce n’est Trump, c’est donc Poutine. Ce dernier a regagné la première place en nombre 
de mentions dans les medias russes, après l’avoir perdue au profit de Trump en janvier.  

Vedomosti : Un concurrent de Poutine – Le club Stolypine a écrit une alternative au programme 
d’Alexeï Koudrine. Au nom de « l’économie de la croissance », Boris Titov est prêt à entrer en 
compétition avec V. Poutine aux élections.   

RBK : Une présentation de stimulants - Boris Titov, Défenseur des droits des entreprises a envoyé à 
V. Poutine un plan économique d’un montant de 7,5 trilliards de roubles.  

RBK : Détacher les talons détachables – Le Comité central électoral souhaite remplacer les talons 
détachables utilisés lors des élections par des déclarations en ligne pour les personnes qui changent 
de domicile.  

Kommersant : Les partis sont las du filtre municipal – Lors d’un séminaire fermé de Russie Unie, il 
aurait été recommandé d’aider les concurrents de l’opposition parlementaire en cas de difficultés à 
rassembler le nombre requis de signatures.  

Vedomosti : Une campagne basée sur la destruction – Le plan de destruction des immeubles de cinq 
étages dans Moscou sera l’un des principaux thèmes de campagne des élections municipales.  

Kommersant : Boris Titov a transmis au président une proposition pour agir comme le 
gouvernement, mais en mieux.  

Vedomosti : RBK ne doit pas d’argent à Rosneft. L’appel aboutit à l’obligation de publier un démenti.   

RBK : Le tribunal a laissé Rosneft sans compensation financière dans l’affaire qui l’oppose à RBK.  
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Moskovskii Komsomolets : Lettre ouverte au président Poutine (Alexandre Minkine) – Les chiens 
aboient jusqu’à vomir – A propos de perquisitions chez les défenseures des Droits de l’Homme 
Svetova et Abdoullaeva.  

Izvestia : « Les Boulatov, Kabakov et Vinogradov nous manquent » - Interview de la directrice 
générale de la Galerie Tretiakov qui se demande notamment pourquoi offrir des tableaux à des 
étrangers.   

France  

 MK : L’Ambassadeur de France en Russie : « L’amitié permet les désaccords ». Interview. 
 
RBK : Un candidat dans les affaires – Comment l’enquête à l’encontre de François Fillon peut 
influencer la course à l’élection présidentielle française.  

Rossiiskaia Gazeta : Le leader de la course présidentielle française est menacé de prison.  

Kommersant : Les avocats dans l’affaire du Falcon qui a coûté la vie à Christophe de Margerie se sont 
envolés. Deux d’entre eux ont été dessaisis de l’affaire par le juge.  

Vedomosti : Interview du directeur régional d’Accor Hôtels en Ukraine, Russie, Géorgie et CEI, Alexis 
Delaroff 

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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