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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/03/2017 

Sujet du jour : les Unes portent sur des sujets très variés concernant la situation intérieure du pays. 
Sur le plan international,  les principaux sujets sont le blocus du Donbass par les forces radicales 
ukrainiennes et son extension aux échanges entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que le sort de François 
Fillon qui devrait être décidé aujourd’hui par les instances dirigeantes du parti Les Républicains. 

Unes 

Vedomosti : Moscou démolira elle-même. Les autorités de Moscou ont décidé de détruire les 
immeubles d’habitations vieillissants. Pour la première partie de ce plan ambitieux, la destruction 
d’immeubles de cinq voir de neuf étages, la ville n’aura pas recours à des investisseurs privés. 

RBK : La république perd la banque. Les causes de la faillite de Tatfondbank. 

Kommersant : L’exploration pétrolière et gazière au large de la Crimée a été attribuée à une petite 
société privée peu connue : « Nouveaux projets ». 

Izvestia : Cette année, le montant des dividendes des sociétés d’Etat sera déterminé de manière 
individuelle. 

Moskovskii Komsomolets : Toutes les quarante minutes, une femme meurt sous les coups de son 
compagnon. Selon une enquête d’Amnesty International, 12 000 femmes meurent chaque année en 
Russie suite à des violences familiales. 

Nezavisimaia Gazeta : Les sanctions continuent de peser sur le PIB. Le maintien des sanctions fait 
subir à l’économie russe une perte annuelle d’environ 900 milliards de roubles. 

Komsomolskaya Pravda : « Quand je me suis envolée pour le cosmos, ma mère a pleuré ». Interview 
de la première femme cosmonaute Valentina Terechkova.  

Novaia Gazeta : Le luxe d’être Premier ministre. Questions de la rédaction de de Novaia Gazeta à 
Dmitry Medvedev sur son train de vie. 

Rossiiskaia Gazeta : Via des transactions fictives, les sociétés ont fait sortir de Russie des sommes 
représentant presque la moitié du déficit du budget fédéral. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Les radicaux sont prêts à affronter l’équipe de Porochenko. 
Les participants du blocus du Donbass ont l'intention de bloquer la circulation des marchandises 
entre l'Ukraine et la Russie. 

Kommersant : Le blocus du Donbass se propage à la Russie. Les radicaux ukrainiens bloquent les 
liaisons ferroviaires entre la Russie et l’Ukraine. 

Rossiiskaia Gazeta : Holodomor. Les radicaux sont prêts à laisser les Ukrainiens sans charbon. 

RBK : La Crimée plus proche de l’élection. La date du vote pour un nouveau président sera combinée 
avec l’anniversaire de l’annexion. 

Izvestia : « La question de la Crimée est réglée ». Interview de Milorad Dodik, président de la 
République serbe de Bosnie. 
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Moskovskii Komsomolets : (opinion) Isolé, le président démocratiquement élu Donald Trump est 
contraint de chercher un compromis avec ses ennemis. 

Novaia Gazeta : Ce dangereux Kisliak. Une simple rencontre avec le diplomate russe peut briser la 
carrière d’un homme politique américain. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Il ne faut pas avoir peur d’un Américain avec une arme. En quoi 
Donald Trump est-il vraiment dangereux pour la Russie. 

Novaia Gazeta : « Nous avons peur de la Russie ». Reportage spécial sur le Kosovo et sur les tensions 
que connaissent actuellement ses relations avec la Serbie.   

Nezavisimaia Gazeta : Aliev et Rohani se sont entendus sur la Mer Caspienne. 

RBK : Une alliance avec la participation de Moscou. Pourquoi les Kurdes se sont unis avec l’armée 
syrienne contre la Turquie. 

Kommersant : En Chine, les réformes cèdent la place à la stabilité. Les autorités de Pékin ne sont pas 
disposées à accepter une hausse du chômage pour permettre des restructurations. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma introduit des amendements très libéraux dans la loi sur les élections 
présidentielles. Les experts ne sont pas persuadés  que cela aura une influence sur le déroulement 
des élections de 2018. 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski discutera de la révolution avec Koudrine et le Front populaire 
panrusse. Le dirigeant de « Russie ouverte » organisera une table-ronde  réunissant les 
« Européens » de l’opposition et du pouvoir. 

Izvestia : Pour l’année de l’écologie, 347 milliards de roubles seront utilisés pour la protection de la 
nature. 

Rossiiskaia Gazeta : En février 2017, la hausse des prix est inférieure de trois fois à ce qu’elle était il y 
a un an.  

Vedomosti : La Russie continue de réduire sa production de pétrole mais elle sera néanmoins 
supérieure à celle de l’année dernière. 

RBK : Le ministère des Finances a accumulé les devises. En mars, presque deux fois moins de fonds 
seront utilisés pour l’achat de devises. 

Nezavisimaia Gazeta : Qu’est-ce que nous prenons du passé. Remarques à propos des rapports entre 
nos révolutions et leurs résultats. 

France  

Vedomosti : La dernière chance de François Fillon. Les instances dirigeantes du parti Les Républicains 
décideront aujourd’hui du sort de leur candidat à l’élection présidentielle. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Républicains sont à la recherche d’une solution pour sortir de l’impasse 
électorale provoquée par le scandale autour de François Fillon. 
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Kommersant : François Fillon est devenu candidat au remplacement. Abandonné par les collègues de 
son parti, le candidat à la présidence de la France a lancé un appel au peuple. 

Rossiiskaia Gazeta : « François, nous sommes avec toi ! ». A Paris s’est déroulée une manifestation 
en faveur de François Fillon. 

Rossiiskaia Gazeta : "Saint-Louis et les reliques de la Sainte-Chapelle" aux musées du Kremlin. 

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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