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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/03/2018 

Sujet du jour : Le remplacement de Rex Tillerson par Mike Pompeo au poste de Secrétaire d’Etat et 
l’affaire Skripal retiennent toute l’attention de la presse russe qui s’interroge plus particulièrement 
sur les effets que ces deux événements auront sur les relations de la Russie avec l’Occident. Plusieurs 
articles s’intéressent également au renforcement des tensions entre Moscou et de Washington sur la 
Syrie et sur le risque que ces dernières conduisent à un conflit armé direct entre les deux pays. 

Unes 

Vedomosti : La Banque Centrale demande un gage pour l’intégrité des actifs – La Banque Centrale 
veut élargir ses prérogatives concernant le contrôle des banques, elle souhaite notamment avoir le 
droit de leur interdire des opérations comprenant des systèmes de gages pour empêcher la 
disparition d’actifs avant une éventuelle faillite.  

RBK : Trump est parti dans les renseignements – Mike Pompeo, ancien chef de la CIA, a été nommé 
hier par Donald Trump au poste de Secrétaire d’Etat. Comment la politique étrangère des Etats-Unis 
peut changer suite à cette nomination. 

Kommersant : L’Etat-major russe a prévenu les Etats-Unis que des bombardements sur les quartiers 
du gouvernement de Damas entraineraient une réaction vigoureuse de la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis prendront-ils le risque de bombarder Damas – L’Etat-major 
russe n’est pas convaincue par les arguments américains sur la culpabilité de Bachar el-Assad dans 
les attaques chimiques contre sa propre population. 

Moskovski Komsomolets : Les conséquences de l’affaire Skripal sur le dernier mandat présidentiel de 
Vladimir Poutine. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie est allée au marché – Le Service fédéral des statistiques constate une 
reprise de la consommation des Russes. 

Izvestia : Une structure unique concernant l’espace et les missiles pourrait être créée en Russie pour 
réunir les constructeurs et les développeurs d’armes spéciales, des vaisseaux spatiaux et des 
satellites.  

Novaya Gazeta : Le gaz et les « Bouk » - Les guerres hybrides ont fait une telle réputation à la Russie 
que cette dernière est accusée sans même attendre le résultat de l’enquête de l’affaire Skripal . 

Komsomolskaia Pravda : Des milliardaires de la canalisation – Enquête sur l’argent gaspillé par la 
Direction des canalisations à travers le pays. 

International 

RBK : Affaire Skripal : comment la situation entre Moscou et Londres pourrait évoluer. 

Vedomosti : La Russie a rejeté l’ultimatum de la Grande Bretagne concernant l’affaire Skripal ; 
Londres pourrait dès aujourd’hui introduire de nouvelles sanctions à l’égard de Moscou. 

Vedomosti : (éditorial) La Russie et ses services de renseignements ont repris la politique soviétique 
d’élimination des ennemis et des traîtres au pouvoir. 

Kommersant : Affaire Skripal : Londres et ses alliés mettent la pression sur Moscou en menaçant la 
Russie de nouvelles sanctions. 
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Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN prête l’assistance à Londres dans l’enquête sur l’empoisonnement de 
l’ex-agent des services de renseignements russes Sergueï Skripal et de sa fille. 

Rossiiskaia Gazeta : (opinion) Les relations entre Moscou et l’Occident vont de nouveau se détériorer 
suite à l’affaire Skripal. 

Novaya Gazeta : La veuve d’Alexandre Litvinenko, Marina, sur la décision de Theresa May d’adopter 
une position dure dans  l’affaire Skripal : « A l’époque, la Russie a pris la chance qui lui était laissée 
pour de la faiblesse ». 

Kommersant : Nikolaï Glouchkov, partenaire et ami de Boris Berezovski, ex-directeur d’ « Aeroflot », 
condamné par contumace en Russie, a été retrouvé mort à Londres hier. 

Kommersant : Donald Trump a effectué hier le remaniement le plus retentissant depuis son arrivée à 
la Maison Blanche en remplaçant Rex Tillerson par Mike Pompeo au poste de Secrétaire d’Etat. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouveau Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, est un problème pour 
la diplomatie russe. 

Moskovski Komsomolets : Quelles sont les éventuelles répercussions pour les relations russo-
américaines du changement de Secrétaire d’Etat américain. 

Vedomosti : La Russie menace d’abattre les missiles américains dans le ciel de la Syrie. Moscou et 
Washington sont proches d’un conflit armé direct.  

RBK : Selon le PDG de « Gazprom », la rupture de tous les contrats gaziers avec l’Ukraine se fera vers 
2020. 

Izvestia : Les autorités de DNR demandent à Kiev le retour de 297 habitants du Donbass qui sont 
emprisonnés en Ukraine. De son côté, Kiev confirme la présence de 81 personnes sur son territoire.  

Rossiiskaya Gazeta : Après deux ans d’interruption, les vols reprennent entre Moscou et Le Caire. 

Kommersant : Pour la première fois depuis vingt ans, il y aura une grande réforme de l’appareil 
d’Etat en Chine. 

Kommersant : Le rachat de 14,2% d’actions de « Rosneft » par le chinois CEFC est gelé suite aux 
problèmes financiers de ce dernier. 

Vedomosti : Interview du directeur de l’Agence de tourisme du Qatar : « La Russie est entrée dans le 
top 10 des marchés à fort potentiel pour le Qatar ». 

Situation intérieure 

RBK : Un nombre record de cinq millions de Russes ont l’intention de voter aux présidentielles hors 
de leur lieu d’enregistrement 

Kommersant : Les partisans de Poutine et les communistes ont l’intention d’organiser des 
manifestations dans les régions à l’issu de l’élection présidentielle les 18 et 19 mars. 

Kommersant : Le Congrès de tous les Tatars appelle à voter pour Vladimir Poutine aux prochaines 
élections. 

RBK : (opinion) Pourquoi les Russes ne sont-ils pas attachés à leurs libertés. 
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Novaya Gazeta : En l’absence de concurrence politique, par quoi cette campagne présidentielle 
pourrait-elle se distinguer 

Nezavissimaia Gazeta : La lutte cachée entre les partisans de Mme Sobtchak et de M. Navalny s’est 
intensifiée au sein du mouvement « Russie ouverte » de Mikhaïl Khodorkovski. 

Nezavissimaia Gazeta : Selon un récent sondage de VTsIOM, presque la moitié des Russes doutent 
de la réalisation des objectifs présentés par Vladimir Poutine lors de sa dernière Adresse à 
l’Assemblée fédérale. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) L’ascenseur social s’est remis à fonctionner avec le concours pour 
les cadres « Leaders de la Russie ». 

Rossiiskaia Gazeta : Visite de Poutine dans la république du Daghestan. 

Kommersant : Le Centre de recherches stratégiques propose de libéraliser le contrôle des devises 
avant 2019. 

RBK : Selon la Banque Centrale de Russie, la fuite de Russie des capitaux s’est élevé à 9,8 milliards de 
dollars en janvier-février 2018. Ce chiffre est deux fois supérieur à celui de la même période en 2017. 

Nezavissimaia Gazeta : (supplément) Interview du vice-président de l’Académie des sciences de 
Russie, Alekseï Khokhlov : « Le front élargi des recherches scientifiques n’existe pas à l’heure actuelle 
en Russie ». 

Novaya Gazeta : Le ministère de l’Intérieur et le FSB ont des preuves de l’innocence du président de 
« Mémorial » en Tchétchénie, M. Titiev. 

France  

Moskovski Komsomolets : Bicentenaire de la naissance du chorégraphe français Marius Petipa qui a 
créé le ballet russe. 
 
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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