
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 05/03/2018 

Sujet du jour : Le conflit entre les sociétés « Gazprom » et « Naftogaz » fait la « Une » de presque 
tous les quotidiens russes et donne également lieu à de nombreux articles en pages intérieures. Sur 
le plan national, le rassemblement ce week-end à Moscou des partisans de Vladimir Poutine retient 
largement l’attention de la presse. 

Unes 

Vedomosti : « Gazprom » cherche une issue – En réponse à la décision du tribunal d’arbitrage de 
Stockholm favorable à « Naftogaz », « Gazprom » a l’intention de rompre le contrat le liant à 
l’Ukraine pour le transit et la livraison de gaz.  

RBK : La défaite oblige – Ayant perdu le procès à Stockholm, « Gazprom » a annoncé le début de la 
rupture du contrat avec « Naftogaz ». Ce processus prendra un an au moins, mais la Commission 
européenne a déjà appelé les parties à se réconcilier. 

Izvestia : Afin de réformer le système de contrôle et de supervision des entreprises, le gouvernement 
a sélectionné cent réglementations pesant sur ces dernières qui devront être actualisées ou 
purement et simplement annulées. 

Kommersant : Les Etats-Unis ont franchi toutes les frontières commerciales – En voulant augmenter 
les taxes d’importation pour l’acier et l’aluminium, Donald Trump a provoqué un conflit économique 
mondial.  

Nezavissimaïa Gazeta : « Gazprom » a entamé son divorce avec Kiev – Suite à la décision du tribunal 
d’arbitrage de Stockholm qu’elle estime politiquement motivée, la société russe a décidé de rompre 
les contrats la liant à l’Ukraine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dépasser sans atteindre –Interview de Mme Natalia Kasperskaya, experte en 
matière de sécurité informatique, sur la souveraineté numérique de la Russie. 

Moskovski Komsomolets : Les atouts cachés du Kremlin – Vladimir Poutine a présenté des nouvelles 
armes russes qui devraient faire respecter la Russie. 

Novaya Gazeta : Ce n’est pas un bluff – La Russie et les Etats-Unis sont de nouveau prêts à dépenser 
des ressources considérables pour se menacer d’une destruction mutuelle. 

Komsomolskaia Pravda : Ksenia Sobtchak, candidate à la présidence, agressée hier : « Aujourd’hui, 
c’est de l’eau, demain ça pourrait être de l’acide… » 

International 

Kommersant : En rompant ses contrats avec « Naftogaz », « Gazprom » montre à l’Europe les risques 
du transit ukrainien. 

Vedomosti : (éditorial) Le refus de « Gazprom » de faire transiter son gaz par l’Ukraine pourrait soit 
accélérer la construction de« Nord Stream 2 », soit porter préjudice à sa réputation de fournisseur 
fiable. 

Novaya Gazeta : « Gazprom » et « Rosneft » se sont retrouvées sous une forte pression 
internationale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Après les déclarations de l’envoyé spécial du président américain Kurt Volker, 
Kiev fait de nouveau allusion au scénario d’un règlement par la force du conflit à l’est de l’Ukraine.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Des centaines de milliers d’habitants de la Crimée n’ont pas encore pris de 
décision sur leur nationalité. 

Nezavissimaia Gazeta : L’ONU a suspendu l’envoi de convois d’aide humanitaire dans la Ghouta 
orientale. 

Kommersant : L’escalade des affrontements dans la Ghouta orientale pourrait entraîner un nouveau 
conflit entre Moscou et l’Occident. 

RBK : (opinion) Comment ne pas lancer une nouvelle course aux armements 

Izvestia : Moscou est prête à servir d’intermédiaire dans les négociations entre les Etats-Unis et les 
Talibans.  

Vedomosti : Les Etats-Unis pourraient introduire des taxes protectrices sur l’importation de 
l’aluminium et de l’acier. La réponse symétrique de l’Union européenne pourrait porter un coup dur 
aux entreprises russes 

Izvestia : La Commission européenne n’exigera pas de Belgrade une reconnaissance officielle du 
Kosovo dans la perspective de l’adhésion de la Serbie à l’Union européenne. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Pentagone renforce le système de défense anti-missile d’Israël avec ses 
« Tomahawks ». 

RBK : Le retour de Silvio Berlusconi dans la vie politique, sera-t-il réussi ? 

Situation intérieure 

Izvestia : Lors du rassemblement « Pour la Russie forte » qui a réuni 130 000 personnes le week-end 
dernier à Moscou, le président Poutine a appelé à garantir un avenir digne à toutes les générations. 

Novaya Gazeta : Lors du rassemblement au stade « Loujniki », l’unanimité était à un niveau rarement 
atteint, même pour des manifestations en soutien à l’actuel pouvoir. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine s’est entretenu à Kaliningrad avec les activistes du Front 
populaire panrusse. 

Vedomosti : (éditorial) En absence de choix politique, il n’y a pas d’alternative à l’ordre du jour 
militaire.  

Vedomosti : La Cour européenne des droits de l’homme étudiera la plainte d’Alexeï Navalny 
concernant une décision de justice de 2014 l’ayant contraint à payer des dommages et intérêts à 
l’ancien fonctionnaire du Kremlin Konstantin Kostine. 

Vedomosti : Le propriétaire de la Compagnie indépendante pétro-gazière et ancien président de 
« Rosneft » Edouard Khoudaïnatov paiera ses impôts en république de Khakassie pour sauver cette 
dernière de la faillite.  

Nezavissimaia Gazeta : Le parti de Mikhaïl Kassianov PARNAS appelle les candidats à la présidentielle 
Mme Sobtchak et M. Iavlinski à se retirer des élections. 

Kommersant : Les résultats officiels des exportations d’armes russes en 2017 seront présentés la 
semaine prochaine au président Poutine. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Défense a expliqué les raisons qui rendaient nécessaires le 
développement des nouvelles armes stratégiques pour la Russie.  
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France  

Vedomosti: Interview de Nicolas Maure, président d’ « AvtoVaz » et de la région Eurasie au sein de la 
société Renault 
 
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.vedomosti.ru/auto/characters/2018/03/05/752718-rossii-vse-kontrolem
https://www.vedomosti.ru/auto/characters/2018/03/05/752718-rossii-vse-kontrolem
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

