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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/03/2018 

Sujet du jour : La visite d’une délégation sud-coréenne à Pyongyang pour la première fois depuis dix 
ans et l’éventualité d’une éviction du candidat communiste Pavel Groudinine de la course 
présidentielle sont les deux principaux sujets traités par la presse russe.  

Unes 

Vedomosti : En raison de ses comptes bancaires à l’étranger, le candidat communiste Pavel 
Groudinine pourrait ne pas être autorisé à participer à l’élection présidentielle. Pour les experts, une 
telle décision aurait de lourdes conséquences sur le taux de participation. 

RBK : La part du pétrole et du gaz a augmenté dans les recettes fiscales  de la Russie en 2017. 

Kommersant : Vladimir Poutine a appelé les sociétés d’armement russes à ne pas céder aux 
provocations. Les efforts des Etats-Unis pour bloquer des ventes d’armes russes à certains pays, qui 
n’ont pas toujours été couronnées de succès en 2017, pourraient redoubler d’intensité en 2018. 

Izvestia : Les obligations de comportement des militaires pourraient être inscrites dans la loi. Soldats 
et officiers pourraient être licenciés selon des procédures simplifiées pour divulgation d'informations 
confidentielles, ivresse et mauvais comportement.  

Moskovskii Komsomolets : « Oscar » avec Lénine et le doping. Dans « La forme de l’eau », oscar du 
meilleur film, le méchant est russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Les fermiers viennent rencontrer Alexandre Bastrikine sans leurs tracteurs. Les 
représentants du mouvement de protestation des fermiers russes devraient essayer de rencontrer 
aujourd’hui le directeur du Comité d’enquête de la Fédération de Russie. 

Komsomolskaya Pravda : Combien payons-nous réellement d’impôts à l’Etat ? L’impôt de 13% sur les 
revenus qui est appliqué en Russie est considéré comme un des plus bas dans le monde. Est-ce 
vraiment le cas ? 

Rossiiskaia Gazeta : Chaud, encore plus chaud. Que se passe-t-il avec le temps et est-il encore 
possible de prévoir ses caprices ? 

International 

Kommersant : Première visite d’une délégation sud-coréenne à Pyongyang en dix ans. 

Nezavisimaia Gazeta : Séoul essaie d’amadouer Washington et Pyongyang. 

RBK : Les Corées se sont entendues sur le dialogue avec les Etats-Unis. Pour la première fois, Kim 
Jong-un a reçu une délégation de Séoul à Pyongyang. 

Kommersant : Sergueï Lavrov commence sa tournée africaine par l’Angola. 

Nezavisimaia Gazeta : Les intérêts russes, américains et chinois s’affrontent en Afrique. 

Vedomosti : Le service juridique du Conseil de l’Union européenne a transmis ses premières 
conclusions concernant « Nord Stream 2 »à la Commission européenne. Selon celles-ci, l’Union 
européenne n’a pas de compétences pour limiter le rôle de « Gazprom ». 
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Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine à la recherche d’actifs de « Gazprom » à l’étranger. 

Izvestia : Les instances de la Communauté des Etats Indépendants préparent des mesures de 
sanctions contre Kiev pour non-paiement des cotisations annuelles de l’organisation. 

Moskovskii Komsomolets : Le délire de Mikheil Saakachvili, chassé d’Ukraine, il a décidé de revenir 
en Géorgie. 

Rossiiskaia Gazeta : Damas sous le feu. Les rebelles poursuivent leurs tirs sur la capitale syrienne.  

RBK : « Hélicoptères de Russie » a modernisé les capacités de ses Mi-28N en prenant en compte les 
leçons tirées de leur engagement en Syrie. 

Kommersant : Le manque de financement pourrait changer l’équilibre sur le marché pétrolier après 
2020.  

Rossiiskaia Gazeta : L’effet Berlusconi. Victoire du centre droit aux élections parlementaires 
italiennes. 

Situation intérieure 

Kommersant : La Commission électorale centrale a partagé des informations sur les comptes de 
Pavel Groudinine. 

Nezavisimaia Gazeta : Pavel Groudinine à nouveau accusé d’avoir des comptes à l’étranger. 

RBK : Quelles pourraient être les conséquences pour Pavel Groudinine de la découverte d’actifs lui 
appartenant sur des comptes bancaires en Suisse. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Sur les campagnes de Vladimir Poutine il y a six ans et maintenant. 

Vedomosti : Les magasins et les stations-services participent à l’effort visant à augmenter le taux de 
participation à l’élection présidentielle. Les experts doutent du succès d’une telle manœuvre. 

Vedomosti : Selon un sondage, 40% des Russes ne sont pas capables de traverser l’actuelle crise 
économique sans pertes. Il leur manque pour cela de l’argent, des relations et de l’éducation. 

Vedomosti : Comment la seule société de construction de blindés russes « Ouralwagonzavod » s’est 
retouvée au bord de la faillite et comment elle a été sauvée. 

Rossiiskaia Gazeta : Le chemin de la croissance. Le président Poutine fait du développement des 
transports une des principales tâches du pays. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a chargé le FSB de protéger le pays contre le radicalisme. 

Izvestia : Limitations apportées à l’entrée des étrangers en Russie. Les frontières du pays pourraient 
être fermées aux étrangers suspectés de promotion de terrorisme et d’extrémisme. 

Moskovskii Komsomolets : Les « siloviki » attaquent MK. A plusieurs reprises, des personnes se 
disant des représentants des services de sécurité ont tenté de rentrer dans les locaux du journal. 

France  
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Rossiiskaia Gazeta : Selon le célèbre politologue français Ivan Blot, Poutine ne menace personne 
dans son adresse du 1er mars. 

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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