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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/03/2017 

Sujet du jour : les « Unes » de la presse russe portent sur des sujets variés liés à la situation 
intérieure. Sur le plan international, les visites à Moscou du premier ministre israélien et du président 
turc donnent lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : « Introduction en bourse avec un plus » - Le holding En+ a commencé les préparatifs 
pour introduire en bourse ses actions à Londres et à Hong Kong.  

RBK : « Novatek liquéfie petit à petit » - Le plus grand producteur privé de gaz en Russie, Novatek, 
s’intéresse au secteur de la construction de dépôts de gaz liquéfié. 

Kommersant : Le gouvernement pourrait examiner un projet de loi sur les agrégateurs de commerce 
en ligne, dont le représentant plus célèbre est « Yandex.Market ».  Selon les experts, cette nouvelle 
loi pourrait augmenter les risques pour les intermédiaires et en conséquence pénaliser les petites 
entreprises de commerce en ligne. 

Izvestia : « La femme est le bonheur des yeux ouverts » - Le président Poutine a félicité les femmes 
russes à l’occasion de la fête de la Femme et a visité un centre d’accouchement à Briansk. 

Moskovskii Komsomolets : « Où vont les fleurs ? » - Enquête sur le sort des fleurs et des bouquets 
qui n’ont pas été vendus le 8 mars. 

Rossiiskaia Gazeta : « Une poche avec un trou » - Les difficultés économiques ont changé la structure 
des revenus des Russes. 

International 

Kommersant : Le premier ministre israélien, en visite à Moscou aujourd’hui, tentera de convaincre la 
Russie de commencer à restreindre l’influence de l’Iran. Cette première rencontre entre les 
dirigeants russe et israélien prend un sens tout particulier après le changement de pouvoir aux Etats-
Unis. 

RBK : Le premier ministre israélien et le président turc se rendent cette semaine à Moscou pour 
discuter de la participation de l’Iran dans le conflit syrien.  

Vedomosti : La Russie, Les Etats-Unis et la Turquie se sont mis d’accord à Antalya sur les lignes de 
démarcation de l’offensive contre les islamistes en Syrie. 

Moskovski Komsomolets : (opinion) Visite d’Erdogan à Moscou : faut-il s’attendre à une amélioration 
des relations russo-turques ? 

Kommersant : Les relations bilatérales entre la Biélorussie et la Russie au centre des discussions de la 
réunion intergouvernementale des pays membres de l’Union économique eurasiatique à Bichkek. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Premier ministre Medvedev a rappelé aux partenaires de l’Union économique 
eurasiatique les avantages liés au processus d’intégration.  

Kommersant : La Géorgie et l’Ukraine se préparent à la mise en place d’un régime sans  visas pour 
leurs ressortissants pour les courts séjours dans l’espace Schengen. 

Kommersant : Malgré les promesses des autorités de DNR/LNR de rediriger toute la production vers 
la Russie, les entreprises locales ont du mal à survivre et leur situation est devenue critique.  
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Izvestia : Léonid Tibilov, dirigeant de l’Ossétie du sud, se rendra en Russie le 14 mars prochain, un 
mois avant les élections présidentielles dans la république autoproclamée à l’occasion desquelles il 
briguera un second mandat. 

Izvestia : La conception d’une « l’Europe à plusieurs vitesses » a divisé l’Union européenne. 

Rossiiskaia Gazeta : Sommet informel de l’Union européenne à Versailles  

RBK : Réaction de la communauté internationale au déploiement du bouclier américain en Corée du 
Sud.  

Izvestia : Les Etats-Unis pourraient transférer leur Ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem avant l’été.  

Vedomosti : Le Pentagone a pour la première fois accusé officiellement la Russie de violation de 
l’accord sur les missiles de moyenne et courte portée.  

Izvestia : « Trump essaye de rendre l’Amérique sûre » - Le président américain a signé un nouveau 
décret sur l’immigration.  

Vedomosti : Donald Trump a nommé au poste de porte-parole du Département d’Etat Mme Heather 
Nauert, une ancienne journaliste de Fox News. 

Moskovski Komsomolets : Wikileaks publie la plus importante fuite de l’histoire de la CIA. Le 
sénateur américain John McCain est convaincu que le portail est lié à la Russie.  

Kommersant : « Gazprom » a réservé des capacités de distribution en Allemagne pour son projet 
« Nord Stream 2 ». 

Kommersant : Interview du chef de la représentation en Russie du FMI, Gabriel Di Bella  sur la 
restructuration de l’économie russe. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le département de la politique intérieure de l’administration présidentielle sera 
chargé de préparer pour le président des propositions de dépenses du fonds budgétaire présidentiel. 
La nouvelle répartition des mandats au sein de l’administration présidentielle serait liée aux élections 
présidentielles de 2018. 

RBK : Boris Gryzlov, l’ancien président de la Douma, est candidat au poste de président du nouveau 
fonds du Kremlin chargé des élections régionales russes.  

Moskovski Komsomolets : Mikhaïl Khodorkovski quitte le poste de président de l’organisation 
d’opposition « Russie Ouverte » pour pouvoir donner une chance aux jeunes.  

Kommersant : Le 8 mars, le gouvernement a présenté pour la première fois sa Stratégie nationale 
d’actions pour la cause des femmes. Ce document élaboré par le ministère du Travail a été signé par 
le Premier ministre Medvedev. 

RBK : Selon les experts de la RANEPA, les militaires et les fonctionnaires d’Etat évaluent la situation 
de l’économie russe comme stable. Leur point de vue diffère de celui des citoyens employés dans 
d’autres secteurs de l’économie.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Evguenia Tchoudnovets après sa libération.  

Vedomosti : La défense d’Oksana Sevastidi, graciée par le président Poutine, veut obtenir un 
acquittement complet dans l’affaire du « SMS d’espion »  
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 Vedomosti : Selon le ministère de l’Education, 8% des élèves seraient enclins à se droguer ; les 
scientifiques ont des doutes quant à la méthodologie utilisée pour cette étude.  

RBK : Les transactions du ministère de la Défense dans le cadre des commandes d’Etat dans le 
domaine de la défense seront dorénavant libérées du contrôle de la Trésorerie.  

Izvestia : « Les émigrés rentrent chez eux » - En 2016, 150 000 Russes sont rentrés en Russie. 

Kommersant : Les universités russes ont renforcé leurs positions dans le classement de « QS World 
University Rankings by Subjetc ». 

Vedomosti : L’opposant Léonid Volkov a porté plainte à la Cour européenne des droits de l’homme 
pour contester le verdict du tribunal de Novossibirsk qu’il juge « injuste et politique ». 

Kommersant : Refusant de conserver les données personnelles des utilisateurs russes sur le territoire 
du pays, LinkedIn quitte la Russie. 

Izvestia : Interview de Vladimir Maou, recteur de la RANEPA : sur la réforme du système des 
retraites  et les perspectives de développement de l’économie russe. 

Moskovski Komsomolets : Le ministre de la Défense promet à l’armée russe de nouveaux missiles 
d’ici 2020.  

France  

 Kommersant : Le Fonds Louis Vuitton veut construire vers 2020 un nouveau musée dans le bois de 
Boulogne.  

Rossiiskaia Gazeta : « Amphitryon » de Molière au théâtre moscovite de Piotr Foménko  

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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