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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/03/2018 

Sujet du jour : Le crash de l’avion de transport militaire russe Antonov An-26 accapare l’attention de 
tous les journaux. Plusieurs articles estiment que cette tragédie augure une poursuite du conflit 
syrien sur le long terme. La presse continue également de s’intéresser aux scandales financiers 
autour du candidat communiste Pavel Groudinine. Sur le plan international, l’opposition entre 
Porochenko et Saakachvili en Ukraine donne lieu à plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : Le pouvoir gêne la Russie. L’OCDE prédit un recul du niveau de vie par rapport aux Etats-
Unis d’ici à 2060 

Kommersant : « Rosneft » demande au président des allégements fiscaux de l’ordre de 145 milliards 
de roubles par an 

Kommersant : Un avion de transport militaire n’est pas arrivé jusqu’à la base aérienne de Hmeimim.  

Kommersant : Comment motiver les électeurs à venir voter. Le taux de participation à l’élection 
déterminera la popularité du futur président.  

RBK : La Russie a subi une lourde perte avec le crash d’un Antonov An-26 en Syrie 

Komsomolskaya Pravda : Notre avion s’est écrasé en Syrie. Lors de l’atterrissage à la base aérienne 
de Hmeimim, un Antonov An-26 s’est s’écrasé en faisant 39 victimes. 

Izvestia : 39 militaires russes ont perdu la vie lorsqu’un Antonov An-26 à 500 mètres de la base de 
Hmeimim. 

Moskovskii Komsomolets : L’attraction gravitationnelle mortelle de la Syrie. Sur la base aérienne de 
Hmeimim un Antonov An-26 russe s’est écrasé. 

Novaia Gazeta : Le plus on se rapproche de la fin de l’une des plus étranges campagnes 
présidentielles, le plus il y a de scandales. 

Rossiiskaia Gazeta : Tragédie. L’avion Antonov An-26 du ministère de la Défense s’est écrasé alors 
qu’il lui restait 500 mètres pour atteindre l’aérodrome.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Iran et Israël au bord d’un conflit de grande ampleur, à cause, notamment, 
du retrait américain annoncé de l’accord nucléaire iranien 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis ont prévu de continuer à soutenir financièrement les rebelles et 
les forces d’opposition au régime. La Syrie pourrait s’effondrer cette année.  

International 

Kommersant : Donald Trump veut punir Bachar el-Assad : l’administration américaine considère la 
possibilité de porter de nouveaux coups à la Syrie 

RBK : La percée nucléaire : Kim Jong-un et Séoul sont d’accord pour discuter du désarmement 
nucléaire nord-coréen lors d’un prochain sommet 
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Izvestia : Il va faire chaud. Des scientifiques racontent quels pays disparaîtront d’ici 2050 à cause du 
réchauffement climatique et comment en atténuer les conséquences. 

Novaia Gazeta : Nazarbaïev a indiqué que le gouvernement ne doit s’exprimer qu’en kazakh. 

Novaia Gazeta : Le retour de Berlusconi pourrait influencer les relations entre l’Italie et l’Union 
européenne.  

Rossiiskaia Gazeta : En Ukraine, un nouveau gang se forme. La dispersion par la police des partisans 
de Saakachvili n’a pas étouffé l’opposition au président Porochenko.  

Rossiiskaia Gazeta : Lavrov en Namibie : les raisons pour lesquelles on l’y remercie. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko mobilise l’électorat pro-occidental. En juillet, l’Ukraine pourrait 
demander à l’OTAN d’être membre de l’organisation.   

Situation intérieure 

Vedomosti : Dans les grandes villes de province, la popularité de Poutine chute dans les sondages 

Vedomosti (éditorial) : Le retrait de la candidature de Groudinine pose un problème à Poutine pour 
la légitimation de son pouvoir 

Moskovskii Komsomolets : Groudinine à nouveau dans la tourmente des scandales  

Moskovskii Komsomolets : Elections 2018, on nous observe. La Commission électorale centrale de la 
Fédération de Russie a déjà accrédité 1018 observateurs de 100 pays différents. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a visité l’entreprise d’armement « Ouralwagonzavod » 

Nezavisimaia Gazeta : Les communistes sont divisés sur la question Groudinine. Le remplacement du 
candidat « rouge » traditionnel Ziouganov par Groudinine pourrait coûter cher au parti communiste. 

France  

Vedomosti : Moscou et Saint-Pétersbourg ont perdu la vedette, les touristes russes préfèrent Paris  

Nezavisimaia Gazeta : Marine Le Pen change de décor. Le parti d’extrême droite français se prépare 
à son congrès et à une nouvelle vie.  

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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