
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 12/03/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe mettent l’accent sur des problématiques intérieures : 
progrès dans le domaine des équipements militaires, évolution de la campagne électorale ou 
développement d’un scandale à la Douma. La menace d’une « guerre commerciale » suite à la 
décision de Donald Trump d’imposer de nouvelles taxes à l’importation sur l’acier inquiète les 
Russes. L’interview accordée par Vladimir Poutine à NBC retient l’attention des journaux pour ses 
implications sur l’évolution de la relation bilatérale de la Russie avec les Etats-Unis. Le statut 
revendiqué par Kiev d’Etat « aspirant » à l’intégration à l’OTAN et la perspective d’une rencontre au 
sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord donnent également lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Moscou pourrait construire la route reliant le nord et l’est de la ville en puisant 
entièrement dans son budget car elle n’est pas parvenue à négocier avec des investisseurs privés.  

Kommersant : La « Sberbank » ukrainienne devient biélorusse. La banque biélorusse « Paritet » est le 
seul acheteur potentiel, mais les sanctions américaines pourraient gêner la transaction. 

RBK : Le propriétaire de la banque « Vozrojdenie » Dmitri Anaïev est tenu de réduire sa participation 
à 10%, ce qui laisse au fond d’investissement « Bonum Capital » une possibilité d’entrer au capital.  

Komsomolskaia Pravda : Les essais de lancement du missile hypersonique « Kinjal » ne sont pas du 
bluff, mais une réalité menaçante. 

Izvestia : La flotte débarque sur terre. La marine peut à présent s’entraîner à des opérations 
offensives terrestres.   

Moskovskii Komsomolets : La Douma se trouve en état de siège. L’affaire Sloutski aurait été 
provoquée par ses ennemis.  

Novaia Gazeta : La période de campagne électorale se termine. Que deviendront ensuite les 
candidats?  

Rossiiskaia Gazeta : « Rossiiskaia Gazeta » publie la loi qui élève le salaire minimum (MROT) au 
minimum vital à partir du 1er mai. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement emprunte trois milliards de dollars malgré l’excédent 
budgétaire.  

International 

Nezavisimaia Gazeta : Il était difficile pour Vladimir Poutine d’écouter NBC.  

Izvestia : « Nous avons nos principes ». Vladimir Poutine évoque l’inconcevabilité d’une interférence 
de la Russie dans les affaires intérieures d’autres pays dans une interview au media américain NBC. 

Rossiiskaia Gazeta : Sans menaces l’un envers l’autre. Vladimir Poutine raconte à NBC comment 
construire les relations russo-américaines. 

Kommersant : De nouvelles normes américaines restrictives à l’importation de l’acier pourraient 
devenir un instrument politique. 
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Rossiiskaia Gazeta : La décision des Etats-Unis de mettre en place des taxes sur l’acier pourrait 
provoquer une guerre commerciale.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine est devenue pays aspirant à l’adhésion à l’OTAN, annonce 
l’organisation sur son site internet.   

Rossiiskaia Gazeta : Se sont-ils trompés avec la traduction ? Kiev s’est inventé un statut imaginaire 
auprès de l’OTAN.  

Vedomosti (édito) : Les pourparlers historiques entre les dirigeants des Etats-Unis et de la Corée 
du Nord sur la question nucléaire pourraient faire baisser la pression dans la région.  

Izvestia : La rencontre historique entre les leaders des Etats-Unis et de la Corée du Nord aura 
probablement lieu à Pyongyang. 

Kommersant : Le Conseil de l’Europe a appelé à garantir la liberté d’expression dans les media, ce à 
quoi s’oppose la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Qui s’intéresse à la mort de l’agent double Skripal. Les ministères britanniques  
des Affaires étrangères des Finances préparent des mesures sévères contre Moscou. 

RBK : Sergueï Lavrov et Rex Tillerson se sont rendus en Afrique sans se croiser. A l’agenda : raviver les 
liens avec le continent africain dans le contexte d’une domination économique chinoise. 

Nezavisimaia Gazeta (édito) : L’Amérique perd des alliés en Syrie. A ce stade de la guerre, Moscou 
mène le jeu face à Washington. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Russie ne doit pas soutenir les droites extrêmes en Europe, estiment des experts de 
l’académie auprès du président.  

Vedomosti : La Chine lorgne « Rosneft ». La vente de 14,16% de « Rosneft » attire un nouvel 
investisseur qui est le gouvernement chinois à travers l’entreprise « Huarong ».  

Novaia Gazeta : La catastrophe aérienne lors de laquelle ont péri des militaires russes demeure un 
secret d’Etat. Pourquoi ?  

Kommersant : Les experts livrent leurs dernières prévisions électorales.  

France  

Nezavisimaia Gazeta : Le Front national renonce à sa vieille image. Marine Le Pen obligée d’adoucir 
son programme politique.  

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). 
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