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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/03/2018 

Sujet du jour : Les Unes comme le reste des articles sont mobilisés par le discours annuel du 
président russe devant l’Assemblée fédérale. RBK et Rossiiskaïa gazeta le restranscrivent en 
intégralité, et à l’exception de RBK qui a choisi de réaliser son numéro sans commentaire, le contenu 
en est abondamment commenté par l’ensemble des journaux. La totalité des quotidiens retient 
notamment l’élément surprise du discours qui a consisté en une démonstration du potentiel de 
l’armement russe. Ils l’analysent majoritairement comme un signal à destination de l’extérieur. 

Unes 

Vedomosti : Le discours d’un éloignement global – La principale sensation de l’adresse du président 
Poutine hier a été la démonstration des nouvelles technologies d’armement stratégique. Les experts 
sont persuadés que la seconde partie du discours qui lui était consacrée était destinée à l’Occident.(+ 
Sondage Levada sur la perception de l’ennemi par les Russes).   

RBK : Adresse du président de la Fédération de Russie devant l’assemblée fédérale (le quotidien 
consacre son numéro entier à la transcription intégrale du discours présidentiel sans commentaire). 
(version papier) 

Izvestia : « Nous sommes prêts à réaliser une percée » - Vladimir Poutine a présenté un programme 
de développement pour la Russie des dix prochaines années.  

Kommersant : L’hyperboloïde des ingénieurs de Poutine – Ce qu’avait mis en réserve Vladimir 
Poutine à destination du monde pour le 1er mars. Le discours du président russe a frappé tout le pays 
par le déploiement d’images vidéo montrant comment des villes et des pays disparaissaient sous les 
coups de nos nouveaux missiles. En résulte l’ascension d’un nouveau président.   

Nezavissimaïa Gazeta : Pas d’édition papier. Version électronique : à propos du discours de Poutine : 
une économie du développement – Les buts sont utiles à la population mais il sera difficile d’attraper 
la nouvelle vague de progrès technologique.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le plan du président Poutine – Le président a fait un bilan des succès et a parlé 
de la percée que doit réaliser la Russie. Transcription intégrale du discours présidentiel 

Moskovski Komsomolets : Nous allons vers une avancée majeure – Selon Vladimir Poutine, les 
années qui viennent seront décisives pour notre pays.  

Komsomolskaïa Pravda : Vladimir Poutine : diminuer par deux le taux de pauvreté, vivre jusqu’à 80 
ans et répondre au défi des missiles des Etats-Unis. (version papier) 

Novaïa Gazeta : Dessiner Staline – Remémorons nous 28 jeunes gens qui ont été calomniés et ont 
disparu à la veille la Grande terreur, une affaire parmi tant d’autres qu’il ne faut pas oublier.  

International 

Vedomosti : Un acheteur objet d’une enquête – Les autorités chinoises ont arrêté le dirigeant de 
CEFC qui achète 14% de Rosneft. Cela pourrait compliquer l’affaire.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie considère que les bases américaines en Syrie sont une menace pour 
la stabilité.  
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Izvestia : Vers un accroissement mutuel des tensions – Un nouveau conflit gazier entre la Russie et 
l’Ukraine commence à propos de l’arbitrage de Stockholm. (version papier) 

Kommersant : La « menace russe » sera discutée à trois – La Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine 
préparent une conférence à Chisinau.  

Moskovski Komsomolets : La patrie sait mais n’entend pas – Les prisonniers de guerre russes arrêtés 
sans procès dans les prisions de DNR et LNR sur des accusations fabriquées demandent de l’aide.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Arménie fait sa transition vers une république parlementaire.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Vladimir Poutine a répété ses promesses de prendre soin de la population. Mais cette 
fois, la note pourrait être présentée à la population elle-même.  

Vedomosti : (édito) La nouvelle terrible et confortable Russie de Vladimir Poutine.  

Moskovski Komsomolets : Une croissance à la limite du fantastique – Les experts doutent de la 
possibilité d’atteindre les chiffres de la croissance du PNB par habitant.  

Moskovski Komsomolets : «  Personne ne nous écouté ; désormais, écoutez-nous bien». Le président 
a montré au monde six nouveaux types d’armement russe.  

Moskovski Komsomolets : Les politologues commentent le discours du président : « En un mot –
superpuissance ». (version papier) 

Novaïa Gazeta : Un électorat « nucléaire ». Le nouvel armement a été l’élément choc du discours 
préélectoral.  

Komsomolskaïa Pravda : Vladimir Poutine sur le problème démographique : « Les années 90 n’ont 
pas été meilleures que celles de la guerre ». Les principaux points du discours présidentiel. (version 
papier) 

Kommersant : Une économie balistique – L’armée russe se dotera de « Kindjal », de « Sarmate » et 
« d’avant-garde ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Le sous-marin évoqué par Poutine existe-t’il vraiment ? Il s’agit de projets de 
recherche.  

Kommersant : Une balistique économique : La population civile recevra des hypothèques de la 
natalité et de quoi s’occuper.  

Rossiiskaïa Gazeta : Elargir l’espace de liberté- Le discours présidentiel à l’assemblée fédérale a 
résonné de façon puissante et convaincante. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les armes qui vont nous protéger.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un signal clair de Moscou. Moscou compte sur le fait que les thèses développées 
dans le discours présidentiel seront comprises correctement par nos partenaires. « Toute personne 
sensée ne peut nier qu’assurer la sécurité du pays est la tâche la plus importante de n’importe quel 
dirigeant ».  
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Novaïa Gazeta : Les arrestations préélectorales – Un mois après la grève des électeurs et trois 
semaines avant l’élection présidentielle, une série d’arrestation des partisans d’Alexeï Navalny a 
commencé.  

Novaïa Gazeta : Déception ou trahison – Comment des partisans de Navalny sont devenus ses 
ennemis en volant le nom de son parti.  

France  

Novaïa Gazeta : La photographie et Henri – Henri Cartier-Bresson aurait  110 ans cette année.  
 
 
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 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/02/75677-predvybornye-posadki
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/02/75677-predvybornye-posadki
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/02/75677-predvybornye-posadki
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/01/75659-razocharovanie-ili-predatelstvo
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/01/75659-razocharovanie-ili-predatelstvo
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/02/75669-fotografiya-i-anri
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

