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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/03/2017 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement consacrées aux sujets de société, ainsi qu’à 
l’acquittement d’Evguenia Tchoudnovets qui avait été condamnée à six mois de prison pour un 
repost sur les réseaux sociaux. Ce sujet est largement débattu dans la presse avec des regards 
différents selon les articles. A l’international, parmi les sujets variés se distingue celui des procédures 
à La Haye intentées par l’Ukraine à l’encontre la Russie.  

Unes 

Vedomosti : Mieux vaut ne pas être lié à  des sociétés d’Etat – Les primes des grands patrons de ces 
compagnies devraient être calculées selon une méthodologie unique, ce qui ne leur plaît pas.  

RBK : L’épidémie de grippe aviaire autour de Moscou conduira-t-elle à un déficit de volaille.  

Kommersant : L’économie frappe un coup pour se défendre – L’inflation baisse plus rapidement que 
les prévisions de la Banque centrale.  

Izvestia : Le ministère du Développement économique va modifier les modalités de privatisation – 
Les acteurs des ventes d’Etat vont annoncer de nouvelles exigences pour y participer.  

Moskovskii Komsomolets : Poutine a sauvé Tchoudnovets (NdT : jeune-femme condamnée pour un 
repost) mais sauvera-t-il le tribunal russe ?  

Rossiiskaia Gazeta : Juges, vos affaires sont étonnantes – Après avoir requis tout d’abord six mois 
pour un repost, elle est blanchie. Comment cela s’explique-t-il ? Interview de Pavel Krachennikov.   

Nezavisimaia Gazeta : La Russie est au seuil d’une nouvelle crise démographique – Le capital pour les 
mères n’est plus une solution.  

Komsomolskaya Pravda : Où transfèrera-t-on les Moscovites dont les immeubles de cinq étages 
seront détruits ?  

International 

RBK : Un doublé judiciaire – Les audiences dans les affaires qui opposent l’Ukraine à la Russie sur le 
Donbass et la Crimée ont commencé à La Haye. 

Izvestia : Un boomerang judiciaire pour l’Ukraine à La Haye.   

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine tente de prouver la culpabilité de la Russie à La Haye.  

RBK : Les banques n’ont reconnu ni LNR ni DNR. Elles ne sont pas prêtes à accorder des services 
financiers aux habitants des républiques auto-proclamées.  

Izvestia : 61 % des Tatars de Crimée soutiennent le président de la Fédération de Russie.  

RBK : Wagner a perdu un exécutant – RBK a découvert que le russe Slychkine, décédé en Syrie, avait 
combattu dans les rangs du bataillon privé.   

Izvestia : Erdogan à Moscou donnera une impulsion à la levée des sanctions.  
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Kommersant : Du gaz avec un nouveau partenaire – Gazprom change de partenaire clé européen.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Balkans au centre de l’attention de Bruxelles.  

Kommersant : Noursoultan Nazarbaev a été déchargé des pleins pouvoirs d’un super président – 
Réforme constitutionnelle au Kazakhstan qui accorderait plus de responsabilités au gouvernement et 
au parlement.  

Nezavisimaia Gazeta : A. Atambaev a proposé aux députés kirghizes d’auto-dissoudre le parlement.  

Nezavisimaia Gazeta : Les sanctions ne freineront pas Pyongyang.  

Rossiiskaia Gazeta : La lutte avec le président américain légalement élu se termine dans la rue par 
des coups de poings.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Une variante à somme nulle – L’annulation des décisions de justice à l’encontre 
de Dadine et maintenant de Tchoudnovets ne peut pas être considérée comme le triomphe de la 
justice.  

Vedomosti : Un retour à la normale – Evguenia Tchoudnovets condamnée pour un repost d’une 
vidéo, où un enfant était moqué, a été libérée. Les experts pensent qu’à la veille des élections de 
2018, le pouvoir essaye de se débarrasser  des « injustices flagrantes ». 

RBK : Ce que nous dit la révision des jugements de Dadine et de Tchoudnovets. 

Vedomosti : Le libéralisme d’une grande puissance – L’institut de sondage Vtsiom constate que la 
volonté de faire partie d’une grande puissance dans l’inconscient russe est tout à fait compatible 
avec des valeurs libérales.  

Kommersant : L’unité de la nation n’a pas résisté aux critiques – Le projet de loi polémique va 
changer de nom.  

RBK : Des chefs de régions soutenus – les premières conclusions de l’activité des gouverneurs qui ont 
été nommés depuis début 2016.  

RBK : Une croissance des prix qui surpasse le plan. La Banque centrale a reconnu une inflation très 
basse.  

Kommersant : Les preuves ne suffisent pas à Alexandre Khorochavine, ancien gouverneur de 
Sakhaline, accusé de corruption. Il plaide non-coupable.  

Moskovskii Komsomolets : L’ancien vice-commandant en chef du ministère de l’Intérieur a été trahi 
par ses relations.  

Nezavisimaia Gazeta : Un nouveau meeting contre le transfert de la cathédrale Saint-Isaac à l’Eglise 
se tiendra à Saint-Pétersbourg le 19 mars. 

Nezavisimaia Gazeta : On s’est souvenu des salaires injustes des femmes à la veille du 8 mars. 
L’administration promet une augmentation dans les cinq ans.   

Nezavisimaia Gazeta  (supplément politique) Interview de Vladimir Jirinovski (LDPR).  
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France  

 Vedomosti : Opel et Vauxhall sont devenus français.  

Izvestia : «  Les Républicains » ne changeront pas de cheval dans la course présidentielle.  

Moskovskii Komsomolets : Marine contre tous. Portrait.  

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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