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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/03/2018 

Sujet du jour : La quasi-totalité des « Unes » de la presse russe porte sur les résultats des élections 
présidentielles et sur le taux de participation élevé. L’important taux de participation et la présence 
de nombreux observateurs sont considérés par de nombreux journaux comme des preuves de la 
légitimité de cette victoire de Vladimir Poutine. Les mesures de rétorsion de la Russie contre le 
Royaume-Uni dans la crise liée à l’affaire Skripal font également l’objet de nombreux articles.  

Unes 

Rossiiskaia Gazeta : Ils sont venus et ont voté. Les élections ont eu lieu- Vladimir Poutine a été choisi 
comme président. 

RBK : C’est parti pour le quatrième – Vladimir Poutine a remporté une victoire sans appel aux 
élections présidentielles russes. 

Izvestia : « Des succès nous attendent » - Vladimir Poutine a remercié les Russes pour leur soutien.  

Kommersant : Le taux de participation va avec la victoire – Selon des données préliminaires, Vladimir 
Poutine aurait récolté plus de 70% des voix chez plus de 65% des électeurs.  

Moskovskii Komsomolets : Tous les isoloirs sont occupés – A Moscou la participation aux élections à 
15 heures dimanche était de 40%, soit six points de plus qu’aux élections présidentielles de 2012. 

Vedomosti : Les électeurs ont accompli leur devoir. Vladimir Poutine a été élu avec plus de 70% des 
voix, mais le taux de participation n’a apparemment pas atteint les 70%. 

Komsomolskaya Pravda : Les gens ont fait la queue des heures pour pouvoir voter – Nous n’avions 
encore jamais connu de telles élections. Une victoire absolue pour Vladimir Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : La politique étrangère a été un facteur explicatif de la forte participation – Les 
élections 2018 ont rappelé l’enthousiasme de l’époque soviétique. 

Novaia Gazeta : Alors que les experts se cassent la tête pour savoir de quelle manière et avec quelle 
substance Sergueï Skripal a été empoisonné, les politiques et les diplomates mènent une guerre à 
l’arme de destruction massive.  

International 

Nezavisimaia Gazeta : Londres fait monter l’intrigue autour des sanctions. Londres a l’intention de 
présenter une seconde vague de sanctions contre la Russie. 

Kommersant : La Russie a expulsé la langue anglaise – L’escalade entre Moscou et Londres a touché 
les liens culturels.  

Rossiiskaia Gazeta : Londres change-t-il d’approche ? Le Ministre des Affaires étrangères britannique 
a annoncé sa volonté de coopérer avec la Russie sur « l’affaire Skripal ». 

RBK : Le système de mesures russes - Comment Moscou a répondu à Londres dans « l’affaire 
Skripal ».  

Nezavisimaia Gazeta : Les émigrés politiques russes sont prêts à aider les autorités britanniques à 
augmenter la pression sur la Russie.  
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Moskovskii Komsomolets : Les Anglais ont appris à prononcer sans accent « Novitchok » - Notre 
correspondante spéciale Daria Aslamova a établi l’emploi du temps de Sergueï Skripal et de sa fille et 
explique qu’ils n’ont pu être empoisonnés qu’à un seul endroit. 

Rossiiskaia Gazeta : Un signe d’appartenance. Pour la première fois dans l’histoire, les habitants de 
Crimée et de Sébastopol ont voté pour élire le président russe. 

Rossiiskaia Gazeta : De la baronne à l’acteur – Comment les Russes ont voté à l’étranger pour les 
élections présidentielles. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine exige que la Russie soit sanctionnée pour l’organisation de l’élection 
présidentielle en Crimée. Kiev prépare une nouvelle procédure au Nations unies. 

Rossiiskaia Gazeta : Kiev a perdu la raison. L’organisation du vote aux élections présidentielles russes 
a été empêchée dans les grandes villes ukrainiennes à l’initiative de groupes nazis soutenus par le 
ministère de l’Intérieur. 

Kommersant : Nadejda Savtchenko est accusée d’avoir tenté de renverser la Rada – Le parlement 
ukrainien examiner une demande visant à la priver de de son immunité parlementaire. 

Nezavisimaia Gazeta (éditorial) : La Russie doit à nouveau préciser les limites de ses intérêts vitaux. 
La Géorgie et l’Asie centrale appellent Moscou à une meilleure coopération. 

Novaia Gazeta : Trois scenarii pour Kim et Trump. La préparation de la rencontre historique entre les 
présidents des Etats-Unis et de la Corée du Nord a débuté. 

Moskovskii Komsomolets : Syrie – Les Etats-Unis bombardent, nous sauvons des vies. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Une pure victoire. La Commission électorale centrale est parvenue à donner aux 
citoyens le sentiment de de l’honnêteté et de la légitimité de l’ensemble de la procédure électorale. 

Vedomosti (éditorial) : Qui a été vaincu par Vladimir Poutine ? Le paradoxe de sa quatrième élection 
réside en ce qu’un résultat élevé ne lui garantira pas un mandat facile. 

Komsomolskaya Pravda : «  Je considère comme un succès n’importe quel résultat qui donne le droit 
de remplir les fonctions présidentielles », a déclaré Vladimir Poutine après avoir voté. 

Vedomosti (opinion) : Combien de temps durera la trêve ? Denis Volkov, sociologue du centre 
Levada, analyse ce qu’il reste du soutien au pouvoir. 

Moskovskii Komsomolets : Etrangler la Russie, ce n’est possible que dans l’étreinte : comment le 
pays va guérir après les élections. 

Kommersant : Réponse exhaustive de Vladimir Poutine à la question de savoir comment il s’en est 
sorti pour cette élection complexe. 

Izvestia : Les observateurs ont reçu une liberté totale – Le nombre d’observateurs présents pour les 
élections présidentielles a atteint un chiffre record. 

Izvestia : Les prestations sociales versées par le gouvernement ne sont pas la principale motivation à 
pour agrandir la famille. 
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France 

Rossiiskaia Gazeta : Paris est tombé amoureux de la littérature russe. Les Français se sont jetés sur le 
stand russe au Salon du Livre. 

Komsomolskaya Pravda : La Patrie entend, la Patrie sait comment on vote à Paris et Berlin. Gérard 
Depardieu, citoyen russe depuis 2013, a voté à l’ambassade de Russie à Paris. 

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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