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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/03/2017 

Sujet du jour : l’ensemble des Unes porte sur des sujets intérieurs et particulièrement sur des 
problématiques économiques. En matière de politique internationale, la Turquie est très présente. 
Que ce soit dans le cadre des résultats de la visite d’Erdogan à Moscou ou dans celui des tensions 
ravivées avec certains pays de l’Union européenne. Les tensions politiques en Ukraine, en Géorgie et 
en Biélorussie font également l’objet d’un traitement conséquent. 

Unes 

Vedomosti : Les sites désobéissants pourraient être ralentis. Afin de contraindre les entreprises 
étrangères à appliquer les décisions des tribunaux et des administrations russes, l’accès à leurs sites 
pourrait être ralenti. 

RBK : Les banquiers expulsés des « khroutchovka ». Les banques titulaires d’hypothèques demandent 
aux emprunteurs de renouveler leurs garanties avant la destruction des immeubles. 

Kommersant : Mise en place de contrôles express de la qualité des carburants dans les stations-
services en Russie. 

Izvestia : 1.8 trillion de roubles d’intérêts. C’est ce que les Russes ont payé aux banques l’année 
dernière et le chiffre pour 2017 pourrait être encore plus élevé en raison de l’augmentation de 
l’activité de ces dernières.  

Moskovskii Komsomolets : Le ministère des Finances accuse le ministère de la Santé de mauvaise 
utilisation des fonds pour la lutte contre le tabagisme. 

Nezavisimaia Gazeta : La crise bancaire en Russie peut se transformer en confrontation politique 
comme le démontre la faillite de Tatfondbank et la tournure politique prise par les manifestations de 
ses clients. 

Novaia Gazeta : Un projet des autorités de Moscou de détruire les immeubles de quatre étages est 
d’une ampleur inégalée dans le monde. Qui va y gagner quoi ? 

Rossiiskaia Gazeta : Notre Alibabank. Le ministère du Développement économique va créer son 
propre agrégateur de commerce en ligne sur la plateforme de la Sberbank. 

International 

RBK : La confiance remplace la normalisation. Sur quoi les présidents de la Turquie et de la Russie se 
sont-ils mis d’accord. 

Izvestia : La Turquie et la Russie ont restauré une relation de confiance. 

Rossiiskaia Gazeta : Moscou et Ankara ont décidé de renforcer la mise en œuvre des projets 
stratégiques communs. 

RBK : Pourquoi la Turquie s’est-elle brouillée avec les Pays-Bas et d’autres pays de l’Union 
européenne. 

Kommersant : La Turquie hausse le ton vis-à-vis de l’Europe. Dans le contexte des élections à venir 
aux Pays-Bas, les préparatifs pour le référendum sur la constitution turque ont aggravé la situation 
internationale. 
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Nezavisimaia Gazeta : Timoshenko s’est envolé en secret pour Washington. Préparation en Ukraine 
d’un scénario de renversement du pouvoir en place. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) Le Donbass a donné le coup d’envoi à la 
désintégration de l’Ukraine en réorientant les liens de son économie. 

Vedomosti : Les entreprises russes ont arrêté leurs livraisons de carburant diesel à l’Ukraine en 
raison de difficultés administratives. 

Izvestia : « La Crimée est une partie historique de la Russie ». Interview de Richard Balfe membre de 
la Chambre des lords. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) La Géorgie entre en ébullition. Une partie de la société demande à 
Ivanishvili de s’occuper de la gestion de l’Etat.   

Moskovskii Komsomolets : Les émeutes à Batumi ont éclaté à cause d’une amende de 80 dollars. Les 
autorités géorgiennes accusent les partisans de Saakachvili d’être derrière les désordres. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko en revient à la tactique des arrestations tandis que les 
manifestations de masse des citoyens mécontents se poursuivent. 

RBK : (opinion) Comment Donald Trump a trouvé un nouvel ambassadeur en Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) Rendez-vous sans espoir d’un redémarrage. Comment 
les scandales autour de D. Trump pèseront sur le format de sa rencontre avec V. Poutine. 

Kommersant : Sur les 1,9 milliards d’euro, il reste 300 000 euros. La Conseil de l’Europe s’attend à ce 
que la Russie paie au moins les frais juridiques de l’affaire Ioukos. 

Novaia Gazeta : La faillite de la fille du dictateur. Destitution de Park Geun-Hye, présidente de la 
Corée du Sud. 

Kommersant : Le Kosovo en opposition à l’OTAN et aux Etats-Unis. La république décide de se doter 
d’une armée sans leurs accords préalables. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Les enquêteurs ont officiellement annoncé la fin des poursuites pénales contre 
Vladimir Koulakov, l'ancien gouverneur de la région de Voronej. 

Vedomosti : Un nouveau type de tribunal. La proposition de réforme du système judiciaire préparée 
pour le Kremlin par le Centre pour la recherche stratégique ne convainc pas les spécialistes. 

Nezavisimaia Gazeta : La fuite des capitaux annonce une nouvelle dépréciation du rouble. 

RBK : (opinion) Comment réduire l’inflation sans oublier pour autant le cours du rouble. 

Moskovskii Komsomolets : « Iabloko » devient populaire : le parti va parler des valeurs européennes 
en langage plus simple et miser sur la jeunesse. 

Novaia Gazeta : Le voyage des nationaux-bolchévique jusqu’à Poutine et retour. Comment s’est 
effondrée leur chance de revenir en politique avec les armes à la main dans le Donbass et à la 
télévision avec Limonov. 
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Novaia Gazeta : La guerre des enfants. En Tchétchénie, des écoliers ont été interpellés pour liens 
supposés avec l’Etat islamique. 

RBK : Six questions concernant la relocalisation des habitants des immeubles de quatre étages 
devant être détruits. Point sur le grand projet des autorités de Moscou. 

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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