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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/03/2018 

Sujet du jour : Les unes sont variées et évoquent les sujets principaux traités en page intérieures, en 
particulier, la réaction britannique à l’empoisonnement de Sergueï Skripal en Grande-Bretagne, ainsi 
que l’élection présidentielle  russe. La presse rend un hommage unanime à l’acteur et  homme de 
théâtre Oleg Tabakov qui vient de disparaitre. Les élections en Amérique latine retiennent également 
l’attention de plusieurs journaux.  

Unes 

Vedomosti : « Rosatom » partage l’uranium avec la Chine – La société laisse participer pour la 
première fois en Russie des étrangers dans l’extraction de l’uranium. La compagnie nationale 
chinoise nucléaire est prête à investir 16 milliards de roubles.  

RBK : Le top 50 en perd 5 – En 2018, 60 établissements de crédits pourraient se voir priver de licence, 
dont 5 qui font partie du top 50.  

Kommersant : Theresa May a nommé la substance qui a empoisonné Sergueï Skripal et où elle a été 
fabriquée – Elle a officiellement accusé la Russie hier et a lancé un ultimatum jusqu’à mardi soir pour 
obtenir des explications. Elle n’a pas nommé les mesures de rétorsion, mais a précisé qu’elles 
seraient plus importantes qu’après l’assassinat de Litvinenko.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny pourrait être incarcéré le jour même des élections – L’affaire 
administrative de l’opposant à propos des manifestations illégales du 28 janvier est suspendue entre 
la police et le tribunal. L’opposant devrait avoir peu d’influence sur l’élection, mais les autorités 
préféreront peut-être prendre des assurances supplémentaires en l’arrêtant le 18 mars.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Veronika Skvortsova, ministre de la Santé sur la manière d’éviter les 
erreurs médicales et d’améliorer la qualité des urgences.  

Moskovski Komsomolets : Une étoile nommée Tabakov. Au revoir cher Oleg Pavlovitch !  

Izvestia : Le commerce est lancé – La vente de détail croît pour la première fois en trois ans.  

Komsomolskaïa Pravda : Nous avions pensé qu’il serait toujours avec nous – Disparition de l’acteur 
Oleg Tabakov. 

International 

Vedomosti : Portrait de Nicolas Maduro – Le président vénézuélien se  représente à son poste avec 
une hyperinflation, un déficit de produits de base, des manifestations et des sanctions 
internationales.  

RBK : La fin de l’ère Castro. Que faut-il attendre des élections cubaines ?  

Kommersant : En Colombie des élections se sont déroulées pour la première fois avec la 
participation des FARC.  

RBK : Londres a donné 24 heures pour se désintoxiquer – Theresa May a exigé de Moscou des 
explications sur l’affaire Sergueï Skripal.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les émigrés politiques demandent que leur sécurité soit assurée – Le 
mouvement « Parlez plus fort » a proposé aux autorités britanniques de se débarrasser au plus vite 
des diplomates, de ceux qui font de la propagande et des hommes d’affaires douteux.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/13/753279-rosatom-dopustit-inostrantsev
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/13/753279-rosatom-dopustit-inostrantsev
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/13/753279-rosatom-dopustit-inostrantsev
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa664129a794720517c2b9e
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa664129a794720517c2b9e
https://www.kommersant.ru/doc/3570019
https://www.kommersant.ru/doc/3570019
https://www.kommersant.ru/doc/3570019
https://www.kommersant.ru/doc/3570019
http://www.ng.ru/politics/2018-03-13/1_7188_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2018-03-13/1_7188_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2018-03-13/1_7188_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2018-03-13/1_7188_navalny.html
https://rg.ru/2018/03/12/skvorcova-klinicheskie-rekomendacii-sniziat-chislo-vrachebnyh-oshibok.html
https://rg.ru/2018/03/12/skvorcova-klinicheskie-rekomendacii-sniziat-chislo-vrachebnyh-oshibok.html
http://www.mk.ru/culture/2018/03/12/oleg-tabakov-ushel-ne-muchayas.html
https://iz.ru/715580/pavel-chernyshov/rossiiane-vernulis-k-potrebleniiu
https://www.kp.ru/daily/26804/3840052/
https://www.kp.ru/daily/26804/3840052/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/13/753291-neftyanaya-voina
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/13/753291-neftyanaya-voina
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/13/753291-neftyanaya-voina
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5a9fb7429a794722f942b7d1
https://www.kommersant.ru/doc/3569963
https://www.kommersant.ru/doc/3569963
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa64aba9a7947fe67942cf9
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa64aba9a7947fe67942cf9
http://www.ng.ru/politics/2018-03-13/1_7188_politemgrants.html
http://www.ng.ru/politics/2018-03-13/1_7188_politemgrants.html
http://www.ng.ru/politics/2018-03-13/1_7188_politemgrants.html


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. 

Moskovski Komsomolets : Qui va répondre de Skripal ? Le Conseil de sécurité national s’est réuni à 
Londres hier pour discuter de l’empoisonnement de l’espion russe. 

RBK : Du métal dans la voix – Sept questions sur les conséquences de l’introduction par les Etats-Unis 
de taxes sur l’importation d’acier et d’aluminium.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les relations entre les superpuissances nucléaires que sont la Russie et les Etats-
Unis sont à leur point le plus bas depuis les années 50 et la crise des missiles à Cuba.  

RBK : La Chine investit dans l’extraction d’uranium à Krasnokamensk, un investissement qui pourrait 
être rentabilisé en 7 ans selon les experts.   

Nezavissimaïa Gazeta : Pékin est inquiet des négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie et la Turquie décident du sort de la Ghouta orientale – Lavrov et 
Cavusoglu en visite à Moscou discutent de l’évacuation des rebelles de la banlieue de Damas. La 
Turquie souhaiterait évacuer les combattants qui lui sont fidèles. 

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) La Russie et l’Europe.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Allemagne est frappée par une vague d’attaques contre des mosquées.  

Nezavissimaïa Gazeta : Mogherini marque sa solidarité presque sur tout avec Porochenko.  

Nezavissimaïa Gazeta : 37 % des exportations de Transnistrie sont dirigées vers l’UE.   

Kommersant : 108 villages moldaves se sont exprimés pour un rattachement à la Roumanie.  

Izvestia : Des projets d’investissements belges en Crimée, alors qu’une délégation de ce pays visitera 
pour la première fois depuis 2014 cette région.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Une égalisation des fonctionnaires – Leurs écarts de salaires pourraient être réduits 
après les élections.  

Vedomosti (édito) : Un problème qui sent mauvais – Les manifestations contre les décharges près de 
Moscou ont pris une ampleur inattendue. Xenia Sobtchak est allée au-devant des manifestants à 
Volokolamsk.  

Vedomosti : (opinion)  Les fantômes de la mobilisation – Il est inutile de compter sur un changement 
de gouvernement qui serait plus libéral. 

RBK : (opinion) Ce que va devenir la lutte pour le taux de participation aux élections – La campagne 
pour augmenter ce taux manque d’un haut niveau de concurrence, d’informations sur les candidats 
et de moyens pour ces candidats de communiquer leurs positions aux citoyens.   

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) De l’utilité de l’opposition pour Poutine. On fait confiance au peuple 
pour élire un président, mais pas pour porter un jugement sur les programmes.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Poutine se dévoile – La principale sensation de cette 
campagne électorale est la parution sur les réseaux sociaux du film du célèbre journaliste et directeur 
de la campagne médiatique du président russe Andreï Kondrachov.  

Izvestia : « La Russie va devenir l’un des leaders de l’industrie agro-alimentaire » - Vladimir Poutine a 
déclaré que dans 4 ans la Russie exportera plus de produits alimentaires qu’elle n’en importera.   
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RBK : Anapa sera à la pointe de la Défense – Les raisons de la nécessité d’ouvrir une technopole 
militaire à Anapa et les conditions de sa création.  

Kommersant : Les « agents étrangers » ont répondu au ministère de la Justice – Un mémorandum 
des ONG russes a été envoyé à la Cour européenne des Droits de l’Homme.  

Izvestia : Un diagnostic non mortel – En 2017, pour la première fois en 3 ans la mortalité due au 
cancer a diminué en Russie.   

Izvestia : Les lois seront orientées vers la sécurité – La législation prendra en compte l’ingérence 
étrangère.  

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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