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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/03/2018 

Sujet du jour : La quasi-totalité des « Unes » de la presse russe porte sur l’annonce par les autorités 
britanniques de l’expulsion de 23 diplomates russes suite à l’empoisonnement en Grande-Bretagne 
de l’ancien espion russe Sergueï Skripal. En politique intérieure, de nombreux articles couvrent le 
déplacement à Sébastopol de Vladimir Poutine à l’occasion de l’anniversaire de l’annexion de la 
Crimée. 

Unes 

Vedomosti : May a commencé par les diplomates. La Grande-Bretagne expulse des diplomates et 
renforce les contrôles sur les ressortissants russes en réponse à l’affaire Skripal. 

RBK : Les oukases de May. Le Premier ministre britannique a annoncé l’expulsion de diplomates 
russes et la préparation de mesures dans le domaine économique. Les experts estiment que les 
sanctions liées à l’affaire Skripal sont moins importantes que prévues mais pensent qu’elles 
pourraient être durcies par la suite. 

Kommersant : Le président russe est intervenu hier à un rassemblement-concert à Sébastopol. 

Izvestia : Attendez la réponse. Moscou a commencé à préparer des contre-mesures en réponse aux 
décisions scandaleuses du gouvernement britannique. 

Moskovskii Komsomolets : Les menaces de Theresa May de punir la Russie sont restées pour 
l’instant seulement des mots. 

Nezavisimaia Gazeta : Theresa May a empoisonné les relations entre Londres et Moscou. L’affaire 
Skripal a entraîné une chasse aux espions et hommes d’affaires russes. 

Komsomolskaya Pravda : Selon Jaurès Medvedev,  biochimiste et écrivain, l’empoisonnement de 
l’ancien officier du GRU en Grande-Bretagne pourrait avoir été organisé par des oligarques ayant fui 
la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Réaction neurotoxique. Sans présenter de preuves, la Grande-Bretagne expulse 
23 diplomates russes. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Pompeo à la place de Tillerson : ce ne sera pas pire. Donald Trump a 
remplacé un homme d’affaires par un homme des renseignements. 

Vedomosti : Pour Mike Pompeo, candidat au poste de Secrétaire d’Etat, « la menace (de la part de la 
Russie) sera permanente ».  

Nezavisimaia Gazeta : Le départ de Rex Tillerson pourrait enterrer l’accord nucléaire avec l’Iran. 

Kommersant : La Grande-Bretagne a annoncé les premières conséquences de l’affaire Skripal. 

Moskovskii Komsomolets : Décès de Nikolaï Glouchkov, ancien partenaire de Boris Berezovski, des 
traces de strangulation ont engendré des théories conspirationnistes. 

Nezavisimaia Gazeta : La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine frappe la métallurgie 
russe. 
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Kommersant : Les Etats-Unis préparent de nouvelles limitations aux échanges avec la Chine. 

Nezavisimaia Gazeta : La députée Nadejda Savtchenko interrogée dans une affaire de préparation 
d’attentats et d’un coup d’Etat. 

Nezavisimaia Gazeta : Un accord n’ayant pas pu être trouvé, l’interdiction de l’importation en Russie 
de lait biélorusse entre en vigueur aujourd’hui.  

Nezavisimaia Gazeta : Le sommet centrasiatique se déroulera sans la Russie. Les dirigeants des pays 
de la région marquent ainsi la différence entre coopération et intégration. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) La répression contre la langue russe en Lettonie a laissé 
l’Union européenne indifférente. 

Nezavisimaia Gazeta : « Nous refusons juste d’employer le mot Dieu  ». Disparition de Stephen 
Hawking. 

Rossiiskaia Gazeta : Le rayonnement de Hawking. Disparition du scientifique britannique Stephen 
Hawking. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Allemagne a un ancien chancelier. Angela Merkel de nouveau élue à la tête du 
cabinet des ministres. 

Situation intérieure 

Vedomosti : A la veille des élections, le président Poutine a promis une ouverture anticipée du pont 
de Crimée. Sa mise en service devrait augmenter le nombre de touristes dans la presqu’île. 

Nezavisimaia Gazeta : Vladimir Poutine a demandé de raccourcir le délai de construction du pont de 
Crimée. 

Rossiiskaia Gazeta : La fête du retour. Le président Poutine est intervenu à un rassemblement-
concert « Russie – Sébastopol – Crimée ». 

Izvestia : « Quand nous sommes ensembles, nous sommes une force considérable » - Vladimir 
Poutine est intervenu à un rassemblement-concert pour l’anniversaire du rattachement de la Crimée 
à la Russie. 

Vedomosti : Selon une enquête du centre Levada, les Russes ont de moins en moins de doutes sur 
l’utilité de l’annexion de la Crimée. 

Rossiiskaia Gazeta : « La science aidera à écrire une nouvelle page de l’histoire de la presqu’île 
russe ». Interview d’Alexandre Sergueïev, président de l’Académie des sciences de Russie, suite à son 
déplacement en Crimée. 

Nezavisimaia Gazeta : Ksenia Sobtchak et Dmitri Goudkov créent le « Parti des changements 
futurs ». Cette structure a déjà reçu le soutien de « Russie ouverte » de Mikhaïl Khodorkovski. 

RBK : (opinion) Comment doit être organisé l’Etat national. Tribune de Vladimir Jirinovski. 

Vedomosti : En septembre, l’élection du gouverneur de la région de Moscou pourrait être 
accompagnée d’un référendum sur la question du traitement des ordures et sur la gratuité des 
transports en commun pour les retraités. 

https://www.kommersant.ru/doc/3571369?from=four_economic
http://www.ng.ru/cis/2018-03-15/1_7190_savchenko.html
http://www.ng.ru/cis/2018-03-15/1_7190_savchenko.html
http://www.ng.ru/cis/2018-03-15/6_7190_belorus.html
http://www.ng.ru/cis/2018-03-15/6_7190_belorus.html
http://www.ng.ru/cis/2018-03-15/6_7190_sammit.html
http://www.ng.ru/cis/2018-03-15/6_7190_sammit.html
http://www.mk.ru/politics/2018/03/14/repressii-protiv-russkogo-yazyka-v-latvii-ostavili-es-ravnodushnym.html
http://www.mk.ru/politics/2018/03/14/repressii-protiv-russkogo-yazyka-v-latvii-ostavili-es-ravnodushnym.html
http://www.ng.ru/science/2018-03-15/2_7190_hoking.html
http://www.ng.ru/science/2018-03-15/2_7190_hoking.html
https://rg.ru/2018/03/14/samye-izvestnye-zaiavleniia-i-strashilki-stivena-hokinga.html
https://rg.ru/2018/03/14/samye-izvestnye-zaiavleniia-i-strashilki-stivena-hokinga.html
https://rg.ru/2018/03/14/angelu-merkel-pereizbrali-na-post-kanclera-frg.html
https://rg.ru/2018/03/14/angelu-merkel-pereizbrali-na-post-kanclera-frg.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/03/14/753501-rotenberg-dosrochno-otkrit-avtomobilnoe-dvizhenie-po-krimskomu-mostu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/03/14/753501-rotenberg-dosrochno-otkrit-avtomobilnoe-dvizhenie-po-krimskomu-mostu
http://www.ng.ru/economics/2018-03-14/4_7190_putin.html
http://www.ng.ru/economics/2018-03-14/4_7190_putin.html
https://rg.ru/2018/03/14/reg-ufo/putin-posetil-krym-v-preddverii-godovshchiny-vossoedineniia-s-rf.html
https://rg.ru/2018/03/14/reg-ufo/putin-posetil-krym-v-preddverii-godovshchiny-vossoedineniia-s-rf.html
https://iz.ru/719919/egor-sozaev-gurev-pavel-panov/kogda-my-vmeste-my-ogromnaia-sila
https://iz.ru/719919/egor-sozaev-gurev-pavel-panov/kogda-my-vmeste-my-ogromnaia-sila
https://iz.ru/719919/egor-sozaev-gurev-pavel-panov/kogda-my-vmeste-my-ogromnaia-sila
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/15/753548-rossiyane-prisoedineniya-krima
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/15/753548-rossiyane-prisoedineniya-krima
https://rg.ru/2018/03/14/reg-ufo/prezident-ran-nauka-v-krymu-ne-prosto-est-ona-vysokogo-urovnia.html
https://rg.ru/2018/03/14/reg-ufo/prezident-ran-nauka-v-krymu-ne-prosto-est-ona-vysokogo-urovnia.html
https://rg.ru/2018/03/14/reg-ufo/prezident-ran-nauka-v-krymu-ne-prosto-est-ona-vysokogo-urovnia.html
http://www.ng.ru/politics/2018-03-14/1_7190_sobchak.html
http://www.ng.ru/politics/2018-03-14/1_7190_sobchak.html
https://www.rbc.ru/opinions/politics/14/03/2018/5aa8d3029a7947dab9ddd266?from=center_6
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/15/753549-referendum-musore
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/15/753549-referendum-musore
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/15/753549-referendum-musore


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. 

RBK : La Douma a préparé ses questions sur le rapport de Dmitri Medvedev sur l’activité du 
gouvernement en 2017. À en juger par leur contenu, les experts estiment que la composition du 
gouvernement ne devrait pas subir de changement radical après les élections. 

Izvestia : « La propagande antirusse génère de l’intérêt pour notre pays » - Interview d’Oleg Safonov, 
directeur de « Rostourisme ». 

Vedomosti : Les ventes de séjours de vacances dans les stations russes n’augmentent pas et 
connaissent même une diminution. Les Russes leur préfèrent la Turquie. 

RBK : (opinion) Comment la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : « Elle est allée trop loin » - Réaction de Jean-Pierre Raffarin sur LCI aux 
déclarations de Theresa May dans l’affaire Skripal. 

Rossiiskaia Gazeta : La russophonie : au Salon du livre de Paris sont présentés les premiers livres de 
la « Bibliothèque de littérature russe en langue française » riche de 100 ouvrages. 

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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