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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/03/2017 

Sujet du jour : les questions économiques occupent une place importante dans les Unes comme dans 
les pages intérieures. En matière de politique internationale, la situation en Ukraine donne lieu, une 
fois encore, à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : De « Peresvet », il ne reste plus que 7%. La Banque centrale et l’Agence d’assurance des 
dépôts veulent que tous les créanciers participent à son sauvetage. 

RBK : Les métallurgistes russes soutiennent le Donbass avec du minerais. Le gouvernement a suggéré 
aux producteurs de minerais de fer d’envisager des livraisons aux entreprises des républiques 
autoproclamées du Donbass pour permettre une reprise de leur production. 

Kommersant : En 2016, un record a été atteint pour le nombre de dépôts non-comptabilisés 
détectés dans neuf banques pour un montant de 57 milliards de roubles. Les experts estiment que la 
politique de la Banque centrale de lutte contre les taux d’intérêt rehaussés est en partie responsable 
de cette pratique des banques. 

Izvestia : Le rouble ne se rend pas. Un acteur inconnu a soutenu le cours du rouble sur le marché des 
devises. 

Moskovskii Komsomolets : Les amis de Poutine exemptés de taxes. La Douma fait passer 
discrètement la loi « Timchenko » qui obligera les Russes à partager avec les riches.  

Nezavisimaia Gazeta : Le miracle économique pourrait  se révéler de courte durée. La reprise de 
janvier-février sera suivie d’un ralentissement. 

Komsomolskaya Pravda : Les autorités ukrainiennes ont promis de laisser entrer Ioulia Samoïlova sur 
leur territoire pour le concours « Eurovision », puis de l’arrêter. 

Novaia Gazeta : La réconciliation est comme la mort. La Révolution russe hier, aujourd’hui et 
demain.  

Rossiiskaia Gazeta : Le bloc social du gouvernement n’a pas soutenu la manœuvre fiscale du 
ministère des Finances sur la répartition 22/22 entre la TVA et les cotisations sociales. 

International 

Izvestia : Tribune de Konstantin Kossatchev, président du comité des AE du Conseil de la Fédération 
de Russie : il est temps de mettre d’accord pour établir de nouvelles règles sur l’arène internationale. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Maidan frappe à la porte de Porochenko. Les radicaux s’emparent des 
administrations régionales dans l’Ouest de l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : En dispersant les participants du blocus du Donbass, Kiev a généré des 
troubles dans l’Ouest du pays et de nouvelles manifestations sur le Maidan. 

Rossiiskaia Gazeta : La filiale attaquée. Les autorités ukrainiennes tentent de provoquer une fuite 
des capitaux déposés par les épargnants sur les comptes des filiales locales de la Sberbank. 
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RBK : Un test pour l’Union européenne. Comment les partis d’extrême-droite gagnent en popularité 
en Europe. 

Rossiiskaia Gazeta : Zéro pourcent, Geert. Le Premier ministre néerlandais a provoqué un conflit 
avec la Turquie pour gagner les élections législatives. 

Nezavisimaia Gazeta : Gazprom a contenté tous les Européen, sauf la Pologne. Les concessions de la 
société ne parviennent pas à résoudre le différend autour des gazoducs Nord Stream 2 et OPAL. 

Izvestia : Poutine et Erdogan ont convenu d’étudier la question de la vente des missiles anti-aériens 
S-400. 

Vedomosti : (opinion) Etats-Unis et Russie, l’heure n’est pas au « Big deal »  -  Andrew Weiss, Vice-
président du Fonds Carnegie pour la paix internationale. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne observe Loukachenko mais Bruxelles s’abstient de faire 
des remontrances à Minsk. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ouzbékistan se prépare à recevoir des réfugiés politiques. Tachkent veut 
changer l’image du pays à l’étranger. 

Kommersant : Les pirates somaliens ont recommencé à s’emparer de tankers. Il pourrait s’agir d’un 
prélude à des opérations plus graves. 

Nezavisimaia Gazeta : Le maréchal Haftar a reçu le soutien de « l’ours russe ». La Russie a l’intention 
de rétablir le contrôle sur les ressources pétrolières non seulement au Proche Orient mais également 
en Libye.  

Vedomosti : L’Arabie saoudite a effrayé le marché par la hausse de sa production en février et fait 
baisser le cours du pétrole. 

RBK : L’Arabie saoudite effraye le marché en augmente sa production pétrolière. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) Le radicalisme islamique se propage aux prisons en 
Europe. Les autorités tentent de résoudre le problème posé par le traitement des extrémistes 
condamnés. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a désigné la lutte contre la corruption comme étant la tâche 
principale de la Procurature générale. 

Nezavissimaia Gazeta : L’opposition hors système gagne en popularité dans les régions russes. 

Novaya Gazeta : Il y a de plus en plus d’incohérences dans l’affaire de la cathédrale de Saint-Isaac à 
Saint-Pétersbourg 

Vedomosti : La Russie est le premier pays européen en matière de poids de sa population carcérale. 

RBK : Compte ouvert. Les filiales de la moitié des dix plus grandes banques étrangères en Russie sont 
disposées à accueillir des clients titulaires de passeports des républiques autoproclamées du 
Donbass. 
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Izvestia : Les services de sécurité ont empêché une attaque terroriste de grande ampleur à Moscou 
le 8 mars.  

Kommersant : Le cours du rouble baisse dans le sillage de celui du pétrole. 

Vedomosti : Pauvreté de la population active. Selon les experts un quart de la population active 
russe serait en dessous du seuil de pauvreté. 

Vedomosti : Les stations balnéaires de la région de Krasnodar et de la Crimée connaissent une perte 
de popularité parmi les touristes russes qui commencent à retourner en Turquie. 

Rossiiskaia Gazeta : Le MGU ouvre une nouvelle faculté cette année, celle du spatial. Elle accueillera 
100 étudiants.  

France 

Nezavissimaia Gazeta : La campagne présidentielle en France : scandale autour de la candidature de 
François Fillion. 

Rossiiskaia Gazeta : La mise en examen de François Fillion par la justice française 

 

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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