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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/03/2017 

Sujet du jour : Les sujets qui dominent la presse de ce jour sont la situation dans l’Est de l’Ukraine et 
le blocus des régions séparatistes décidé par Kiev, ainsi que divers reportages sur la situation en 
Crimée, trois ans après son annexion. Les sujets de politique intérieure se concentrent notamment 
sur le projet d’introduire de nouvelles règles de nationalité. Plusieurs articles sont consacrés à des 
réflexions sur l’histoire de la Russie depuis la révolution, dont on commémore le centenaire. La 
campagne électorale française, et notamment les affaires judiciaires contre plusieurs candidats, 
continue de retenir l’attention des journalistes. 

Unes 

Vedomosti : Une manœuvre fiscale accélérée.   

RBK : Rinat Akhmetov a perdu le Donbass à la guerre. Tant que DNR et LNR conserveront le contrôle 
des entreprises de juridiction ukrainienne, Kiev poursuivra le blocus du Donbass, ce qui nuit non 
seulement aux actifs de R. Akhmetov, mais aussi à sa capacité d’influence sur Kiev et Moscou.  

Kommersant : Un crédit de la compagnie d’aviation Transaero sous le coup d’une enquête – Des 
responsables sont soupçonnés de fraude dans la cadre d’un prêt contracté auprès d’Alfa-bank.  

Izvestia : Le déplacement des habitants des immeubles de l’époque Khrouchtchévienne qui 
pourraient être détruits peut ajouter cinq millions à la population moscovite. Cette opération 
concernerait près de 8000 immeubles.  

Moskovskii Komsomolets : L’Ukraine s’est séparée du Donbass en organisant son blocus.  

Nezavisimaia Gazeta : L’économie de l’ombre du pays a connu une croissance pendant près de dix 
ans – Le ministère du travail souhaite donner aux régions le droit de contrôler le porte-monnaie des 
Russes.  

Komsomolskaya Pravda : Qui seront les nouveaux citoyens de Russie : les Russes ethniques ou ceux 
qui sont nés en URSS ?  

Rossiiskaia Gazeta : Tout inclus – Le loyer pourrait augmenter pour les locataires d’appartements 
appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales.  

International 

Vedomosti : Kiev a répondu à la saisie par un blocus – Le pouvoir ukrainien, n’ayant pas réussi à 
déloger les activistes qui bloquaient le Donbass, a déclaré lui-même ce blocus.  

Kommersant : Le blocus du Donbass devient de plus en plus total.  

Rossiiskaia Gazeta : Le blocus est devenu éternel ? Le conseil de sécurité ukrainien a décidé 
d’interrompre le fret routier avec le Donbass.  

Izvestia : La Crimée a battu les records de confiance. La grande majorité des Russes pensent que la 
Crimée est russe selon un sondage Vtsiom.   

RBK : Trois ans en Russie – Anniversaire du vote des habitants la Crimée et de Sébastopol pour être 
incorporés à la Russie – RBK est allé voir quelles conséquences cela a eu sur leur vie. Le niveau de vie 
reste inférieur à la moyenne en Russie.  
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http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/16/58c95b509a794700d2ed237c


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. 

Moskovskii Komsomolets : Trois ans en Russie- Interview du « vice-premier ministre de la république 
de Crimée ».  

Nezavisimaia Gazeta : Les Criméens ne se sont pour l’instant pas habitués à la réalité russe. Les 
défenseurs des Droits de l’Homme préparent un rapport sur les difficultés de la période de transition 
pour les citoyens engagés et leurs avocats.  

Nezavisimaia Gazeta : Le procès Ianoukovitch risque de conduire à des élections anticipées en 
Ukraine. L’ancien président a écrit aux leaders de l’UE et des Etats-Unis.  

Kommersant : La Russie et la Moldavie se préparent à un Sommet.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview Du président moldave, Igor Dodon : «  La majorité de nos concitoyens 
souhaitent une amitié avec la Russie ».  

Nezavisimaia Gazeta : Les Biélorusses s’appauvrissent et défilent dans la rue.  

Kommersant : La Corée du Sud vire à gauche. Les candidats de droite n’ont presque aucune chance 
aux prochaines élections présidentielles.  

Rossiiskaia Gazeta : Le président russe a souhaité à l’Arménie la stabilité au moment des réformes. 
Rencontre à Moscou avec le président Sarkissian.  

Izvestia : L’Europe orientale n’a pas des moyens à la hauteur de l’OTAN.  

Izvestia : La peur de Moscou des élites européennes.  

Nezavisimaia Gazeta : La guerre en Syrie connait une rupture – Damas a lancé ses principales forces 
armées à l’assaut du Nord du pays.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Le syndrome de la monarchie – A propos de débats en Russie sur un éventuel 
retour à ce régime.  

Moskovskii Komsomolets : Avec un tsar dans la tête – L’idée de restaurer la monarchie n’est pas très 
populaire mais pour la première fois, le sujet est évoqué dans les cabinets du pouvoir.  

Vedomosti : Une grâce sans justice – La Cour suprême a considérée qu’Oksana Sevastidi était bien 
coupable de trahison d’Etat mais a adouci le jugement en lui permettant de ne pas effectuer la 
totalité de sa peine. 

Kommersant : La Cour suprême n’a pas pardonné la trahison d’Etat dans le procès Sevastidi. 

Vedomosti : La citoyenneté pour tous – Des députés de la Douma proposent une nouvelle loi sur la 
nationalité qui privilégierait le droit du sol et s’appliquerait aux personnes nées en URSS ou sur le 
territoire de l’Empire russe.   

Izvestia : La nationalité par le mariage – Cette façon d’obtenir la nationalité a été multipliée par 51 
en sept ans.  

Nezavisimaia Gazeta : Poutine ne fait pas confiance aux comités anti-corruption – Il s’est prononcé 
contre la création d’organes parallèles du pouvoir qui pourraient constituer une menace à la sécurité 
nationale.  

http://www.mk.ru/politics/2017/03/15/krym-otmechaet-tri-goda-v-sostave-rossii-nedovolstvo-rastet.html
http://www.ng.ru/politics/2017-03-16/1_6949_krum.html
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Vedomosti : Pavel Dourov, le fondateur de V Kontakte, et le Ministre du développement économique  
Maksim Orechkine sont entrés dans le club des jeunes leaders mondiaux du Forum économique 
mondial. P. Dourov y est entré comme représentant la Finlande.  

RBK : L’OTAN ne plaisante pas - Stratcom a préparé un rapport sur l’influence des shows télévisés du 
soir de Pervy Kanal sur l’auditoire russe.  

RBK : Comment le Kremlin se prépare à 2018.  

Moskovskii Komsomolets : Un descendant de Lénine s’est prononcé sur le meilleur lieu pour 
enterrer l’ancien dirigeant.  

Moskovskii Komsomolets : Les privilèges des fonctionnaires vont-ils faire sombrer la Russie ?  

Moskovskii Komsomolets : L’erreur fatale de Gorbatchev – Un conseiller de l’ancien président 
raconte comment a été détruite l’Union soviétique.  

France  

RBK : L’affaire ne gêne pas la course présidentielle – Pourquoi François Fillon compte poursuivre la 
campagne.   

Kommersant : Les juges décident de la présidentielle française.  

Nezavisimaia Gazeta : Elections en France – Du statut de candidat à celui de figurant. Emmanuel 
Macron est inquiété par la justice, après Fillon et Le Pen.  

Nezavisimaia Gazeta : Moscou attire les touristes et les investisseurs au MIPIM de Cannes.  

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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