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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/03/2017 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe sont toutes consacrées à des sujets intérieurs. Une 
couverture importante est accordée au décès, dans un centre de détention provisoire, d’un haut 
responsable de la société d’Etat « Roscosmos ». Sur le plan international, la situation en Ukraine 
continue a donné lieu à de nombreux articles. La visite à Moscou du président moldave Dodon est 
également largement couverte. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement ne permettra pas le risque de change. Les sociétés d’Etat faisant des 
exportations en roubles seront tenues de couvrir les risques de change concernant leurs contrats. 

RBK : Quels sont les faits connus sur le décès d’un des hauts responsables de la société d’Etat 
« Roscosmos ».  

Kommersant : Les nouvelles élections du président de l’Académie des sciences russe pourraient être 
repoussées à l’automne. 

Izvestia : Les charges communales ont baissées de 10 pourcent grâce à l’installation de compteurs et 
du passage à de nouvelles technologies. 

Moskovskii Komsomolets : On prépare une présidence à vie pour Poutine : pourquoi le dirigeant de 
la Crimée, Sergueï Aksenov, a tort.  

Nezavisimaia Gazeta : Iavlinski lance le rajeunissement de « Iabloko ». Les branches régionales du 
parti auront une plus grande autonomie en échange de leur autofinancement. 

Komsomolskaya Pravda : Interview d’Anna Kousnetsova, Ombudsman pour les droits des enfants. 

Novaia Gazeta : Que sont devenus les 700 milliards de roubles qui ont quitté le pays.  

Rossiiskaia Gazeta : Les cinq mers sous la quille. Dans deux ans, les  touristes russes pourront partir 
en croisière à bord d’un paquebot unique au monde.  

International 

Novaia Gazeta : Blocus sans guillemets. Les autorités ukrainiennes ont pris le contrôle de cette 
initiative populaire, mais elles considèrent néanmoins ses organisateurs comme des provocateurs. 

RBK : (opinion) Comment le blocus du Donbass modifie l’équilibre des forces en Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : Le maire de Lviv est devenu le nouvel ennemi du pouvoir ukrainien. 

Moskovskii Komsomolets : Révolution industrielle dans la république autoproclamée de Donetsk. 
Les usines d’Akhmetov devraient reprendre leur production dans deux mois. 

Nezavisimaia Gazeta : La situation dans le Donbass a bloqué une aide financière du FMI à l’Ukraine. 

Rossiiskaia Gazeta : Les présidents russe et moldave ont discuté de l’amnistie pour les migrants et de 
la situation en Transnistrie. 

Izvestia : Le président moldave est venu à Moscou pour renforcer les liens entre les deux pays. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681816-hedzhirovat-valyutnie-riski
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58ceb12f9a79475022561597
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58ceb12f9a79475022561597
http://www.kommersant.ru/doc/3247297
http://www.kommersant.ru/doc/3247297
http://izvestia.ru/news/671484
http://izvestia.ru/news/671484
http://www.mk.ru/politics/2017/03/19/putinu-shyut-pozhiznennyy-srok-v-chem-ne-prav-glava-kryma.html
http://www.mk.ru/politics/2017/03/19/putinu-shyut-pozhiznennyy-srok-v-chem-ne-prav-glava-kryma.html
http://www.ng.ru/politics/2017-03-20/1_6952_apple.html
http://www.kp.ru/daily/26655.7/3675633/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/20/71828-landromat-prodolzhenie
https://rg.ru/2017/03/19/manturov-my-sozdaem-principialno-novye-passazhirskie-kruiznye-lajnery.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/17/71819-blokada-bez-kavychek
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58cbb7639a7947c342071260
http://www.ng.ru/cis/2017-03-20/1_6952_ukraina.html
http://www.mk.ru/politics/2017/03/19/promyshlennaya-revolyuciya-v-dnr-zavody-akhmetova-zapustyat-cherez-dva-mesyaca.html
http://www.mk.ru/politics/2017/03/19/promyshlennaya-revolyuciya-v-dnr-zavody-akhmetova-zapustyat-cherez-dva-mesyaca.html
http://www.ng.ru/economics/2017-03-20/4_6952_donbass.html
https://rg.ru/2017/03/17/putin-i-dodon-obsudili-pridnestrove-i-amnistiiu-dlia-migrantov.html
https://rg.ru/2017/03/17/putin-i-dodon-obsudili-pridnestrove-i-amnistiiu-dlia-migrantov.html
http://izvestia.ru/news/671826
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RBK : Quel prix la Moldavie est-elle prête à payer pour revenir sur le marché russe. 

Nezavisimaia Gazeta : A Erevan, les élections parlementaires pourraient se dérouler sur fonds de 
manifestations. 

Izvestia : La Biélorussie prépare une nouvelle vague de réexportation vers la Russie de produits sous 
sanctions. 

Izvestia : L’Etat islamique décrète l’Etat d’urgence à Raqqa. Les terroristes préparent à la hâte la 
défense de leur « capitale ». 

Moskovskii Komsomolets : Trump va-t-il combattre l’Etat islamique comme Obama ? Pour l’instant, 
le nouveau plan américain de lutte contre les djihadistes diffère peu de l’ancien. 

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN cherche à contourner la Convention de Montreux et prévoit la 
présence permanente de sa flotte en mer Noire. 

Rossiiskaia Gazeta : Trump a ignoré les « normes européennes » de Merkel.  

Vedomosti : La réforme fiscale permettra à Donald Trump d’économiser des millions en profitant 
d’une échappatoire qu’avait essayé de supprimer Obama. 

Kommersant : Donald Trump améliore son chinois. La nouvelle administration américaine établit ses 
relations avec Pékin plus rapidement que celles avec Moscou. 

Situation intérieure 

Kommersant : Un haut dirigeant de « Roscosmos » n’a pas survécu à sa détention. 

Rossiiskaia Gazeta : Un haut responsable de « Roscosmos » retrouvé mort dans un centre de 
détention provisoire.  

Moskovskii Komsomolets : Un fonctionnaire de « Roscosmos » assassiné en détention provisoire. 

RBK : La géopolitique pour les commerçants. Le président Poutine a discuté avec les hommes 
d’affaires des relations avec l’Ukraine et des incitations fiscales. 

Vedomosti : « Iabloko » cherche des sponsors. Suite aux résultats des élections à la Douma, le parti 
ne reçoit plus de financement de l’Etat et il lui faut trouver des moyens financiers pour survivre. 

Kommersant : « Iabloko » commence la lutte avec ses problèmes internes. 

Nezavisimaia Gazeta : Un rassemblement à Novossibirsk a réuni trois milles personnes et Navalny. 

Rossiiskaia Gazeta : En réponse aux événements en Ukraine, la Douma restreint les transferts de 
fonds vers l’étranger par le biais des systèmes de paiement étranger. 

RBK : « Comment le pouvoir russe laisse passer une chance de développement», tribune de l’ancien 
Premier ministre Mikhaïl Kassianov. 

Vedomosti : Les hommes d’affaires soumis aux sanctions pourront se débarrasser de la résidence 
fiscale en Russie. Cela devrait leur permettre de ne pas divulguer leurs actifs à l’étranger et 
d’économiser sur les impôts. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58cbb2b59a7947c1b3ea86d2
http://www.ng.ru/cis/2017-03-20/6_6952_armenia.html
http://www.ng.ru/cis/2017-03-20/6_6952_armenia.html
http://izvestia.ru/news/671806
http://izvestia.ru/news/671806
http://izvestia.ru/news/671799
http://www.mk.ru/politics/2017/03/19/novyy-plan-borby-ssha-s-ig-tramp-budet-voevat-poobamovski.html
http://www.ng.ru/world/2017-03-20/1_6952_nato.html
http://www.ng.ru/world/2017-03-20/1_6952_nato.html
https://rg.ru/2017/03/18/o-chem-posporili-i-chto-obshchego-nashli-tramp-i-merkel.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681813-nalogovaya-reforma-trampu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681813-nalogovaya-reforma-trampu
http://www.kommersant.ru/doc/3247294
http://www.kommersant.ru/doc/3247392
https://rg.ru/2017/03/19/reg-cfo/top-menedzhera-iz-roskosmosa-nashli-mertvym-v-stolichnom-sizo.html
https://rg.ru/2017/03/19/reg-cfo/top-menedzhera-iz-roskosmosa-nashli-mertvym-v-stolichnom-sizo.html
http://www.mk.ru/editions/daily/2017/03/19/chinovnika-ot-kosmosa-torpedirovali-v-sizo.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58cab9c39a7947500f6f5cdc
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/20/681807-yabloko-ischet-dengi
http://www.kommersant.ru/doc/3247396
http://www.ng.ru/regions/2017-03-20/5_6952_novosib.html
https://rg.ru/2017/03/19/v-gd-prizvali-evropu-ocenit-situaciiu-s-rossijskimi-bankami-na-ukraine.html
https://rg.ru/2017/03/19/v-gd-prizvali-evropu-ocenit-situaciiu-s-rossijskimi-bankami-na-ukraine.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58ca944a9a79471abe154b23
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58ca944a9a79471abe154b23
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
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Rossiiskaia Gazeta : Standard & Poor's rehausse la notation de la Russie qui passe à « positive ». 

Vedomosti : Sociologie : l’effet Crimée. Analyse par le sociologue Denis Volkov de la place de la 
péninsule dans l’opinion publique russe. 

RBK : Les collections de la cathédrale Saint-Isaac ne pourront pas être déménagées à temps pour 
Pâques. Le directeur du musée a annoncé le coût et le calendrier du déménagement. 

Vedomosti : Adoption à la Douma en première lecture d’un projet de loi sur le blocage provisoire des 
« miroirs » des sites pirates. 

France  

Kommersant : L’agresseur des militaires à Orly était un toxicomane précédemment condamné. 

Rossiiskaia Gazeta : Un homme ayant attaqué des policiers abattu à l’aéroport d’Orly. 

 

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 

 

 

https://rg.ru/2017/03/19/sp-povysilo-prognoz-po-rejtingu-rossii.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/17/681693-dolgosrochnii-effekt
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58cb9f599a7947b5643c8b08
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58cb9f599a7947b5643c8b08
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/20/681797-dosudebnoi-blokirovke-zerkal
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/20/681797-dosudebnoi-blokirovke-zerkal
http://www.kommersant.ru/doc/3247327
https://rg.ru/2017/03/19/v-aeroportu-orli-v-parizhe-zastrelili-napavshego-na-policejskih.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

