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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/03/2018 

Sujet du jour : les « Unes » du jour portent principalement sur la situation économique intérieure et 
sur la fin de la campagne pour les élections présidentielles. L’affaire Skripal retient également 
l’attention de la plupart des journaux russes avec une attention particulière portée au sort des 
grandes entreprises russes implantées à Londres. 

Unes 

Kommersant : Les retraites perdues pendant la transition  – Le changement prématuré de fonds de 
pension a privé les citoyens de milliards de roubles. 

Nezavisimaia Gazeta : La bataille pour l’électoral libéral de Grigori Iavlinski semble avoir été 
remportée par Sobtchak. 

Novaia Gazeta : Le rap dans les galères – Qui compose des chansons sur le pouvoir que le Kremlin 
n’écoute pas et que le peuple ne chante pas, et pourquoi celles-ci sont-elles composées.  

Rossiiskaia Gazeta : Les élections présidentielles sont importantes car elles permettront d’élire à la 
tête de l’Etat celui qui sera le garant de la Constitution et le commandant en chef suprême.  

Moskovskii Komsomolets : Une larme pour Oleg Tabakov – Moscou a dit adieu au grand artiste, tout 
le monde était présent. 

Komsomolskaya Pravda : L’adieu à Tabakov est comparé à l’enterrement de Vissotski. 

Vedomosti : La nouvelle flotte de « VEB- Leasing » – la société financière a acquis 42 avions « Boeing 
737 MAX » et « Airbus 320 neo ».  

RBK : A nouveau les vacances – Le moratoire sur le contrôle de la solvabilité des petites entreprises 
est repoussé à 2022. 

Izvestia : Le but numéro un – Le ministère du Développement économique compte sur un 
renforcement de la position de la Russie dans le classement « Doing Business ». 

International 

Novaia Gazeta : Make money not war – Même sur fond d’affaire Skripal, l’argent russe en Grande-
Bretagne n’est pas devenu “toxique”. 

Rossiiskaia Gazeta : Le « Novitchok » : quelle est la traduction anglaise ? Lavrov décrit cette 
provocation comme absolument grossière et infondée. 

RBK (opinion) : Pourquoi il est trop tôt pour le business russe pour quitter Londres – Il est peu 
probable que les grandes entreprises russes soient contraintes de renoncer à leurs activités en 
Grande-Bretagne. 

Nezavisimaia Gazeta : La Grande-Bretagne opte pour un jugement à la manière des tabloïds – Les 
stéréotypes politiques empêchent de savoir ce qu’il s’est réellement passé à Salisbury.  

 Komsomolskaya Pravda : Le Ministre britannique de la Défense conseille à la Russie « de partir et de 
la fermer ». En retour, le ministère russe des Affaires étrangères promet l’expulsion de diplomates 
britanniques. 
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Izvestia (opinion) : Le bluff à la manière de Kiev – le ministère ukrainien des Affaires étrangères a 
annoncé un possible retrait du pays des instances de la CEI. 

Nezavisimaia Gazeta : Préparation de « couloirs de la honte » pour les Russes. Des radicaux ont 
l’intention de perturber le vote de dimanche organisé à l’ambassade de Russie à Kiev et dans les 
différents consulats russes situés sur le territoire ukrainien.  

Vedomosti : Les milliardaires de Crimée –  Il y a quatre ans, la Crimée est devenue russe. Qui, outre le 
gouvernement russe, investit en Crimée en faisant fi des sanctions. 

Novaia Gazeta : Aux Etats-Unis, un « Rexit » a eu lieu. Pourquoi Trump a-t-il limogé le Secrétaire 
d’Etat Rex Tillerson et décidé de le remplacer par le directeur de la CIA.  

RBK : Un petit cercle asiatique – De quoi ont discuté les dirigeants des cinq anciennes républiques 
soviétiques à Astana. 

Rossiiskaia Gazeta : Schengen, plus rapide mais plus cher. La Commission européenne propose de 
réformer la politique de visa de l’Union européenne. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Assaut sur les observateurs – Dans les derniers jours de la campagne  présidentielle, le 
pouvoir augmente la pression sur les observateurs indépendants. 

Vedomosti : Les nouvelles élections soviétiques : buffets, concerts, propagandistes politiques et vote 
de protestation sont à nouveau de mise.  

RBK : Les élections présidentielles vont être observées deux fois plus attentivement que lors des 
précédentes campagnes. 

RBK : Dix questions aux candidats : l’opinion des candidats révélée. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine s’est retrouvé, pour une soirée, au milieu de nombreux 
autres dirigeants de la Russie. Le forum « La Russie, pays de possibilités » à VDNKh n’a pas mis sous 
les projecteurs Vladimir Poutine. 

Kommersant : « L’ours russe doit sourire au monde ». Evgueni Primakov, membre de la Chambre de 
la Fédération de Russie parle du potentiel du « soft power » russe.  

RBK : Le FSB a mis en place une procédure de vérification des hôtels où seront logées les équipes de 
football participant au Championnat du monde pour contrer toute éventuelle cyberattaque. 

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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