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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/03/2018 

Sujet du jour : Dans la plupart de ses « Unes » comme dans de très nombreux articles en pages 
intérieures, la presse russe revient sur les résultats de l’élection présidentielle de dimanche. La 
majorité absolue d’électeurs obtenue par Vladimir Poutine, sa rencontre avec les autres candidats au 
Kremlin et le recul de l’opposition à Moscou et Saint-Pétersbourg sont les principaux points que 
retiennent les journaux. Sur le plan international, les suites de « l’affaire Skripal » et la situation en 
Syrie donnent lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Vladimir Poutine a obtenu la majorité. Pour la première fois dans l’histoire de la Russie, 
le vainqueur de l’élection présidentielle a obtenu plus de la moitié des voix de l’ensemble des 
électeurs (51,7%). Quant à elle, la participation n’a été supérieure à celle de cette élection qu’en 
1991. 

RBK : Les bénéficiaires sous couvert. La Banque Centrale modifie les règles de divulgation des 
informations concernant les actionnaires des banques 

Kommersant : Après la fin de la campagne présidentielle et sa victoire, Vladimir Poutine a rencontré 
ses adversaires au Kremlin. 

Izvestia : Un maximum historique. Vladimir Poutine a été soutenu par plus de la moitié des électeurs 
disposant du droit de vote. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi Moscou a voté de manière aussi amicale pour Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : Poutine a mobilisé tous ses électeurs. Les opposants se sont retrouvés dans 
une « marécage » électoral. 

Komsomolskaya Pravda : Une Russie du nom de Poutine. Vladimir Poutine a remporté 
triomphalement les élections. Mais pourra-t-il « triompher » des problèmes séculaires et nouveaux 
du pays ? (version papier) 

Rossiiskaia Gazeta : le Président reste président. La Commission électorale centrale dresse le bilan 
de la campagne présidentielle. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : « L’affaire Skripal » divise l’Union européenne. Tous ses membres ne sont pas 
convaincus de l’implication de la Russie dans l’incident de Salisbury. 

RBK : (opinion) Comment Londres aurait dû agir dans « l’affaire Skripal ». 

Kommersant : Selon le Représentant spécial du Président Mikhaïl Chvidkoï : «La Russie ne veut pas 
de guerre avec la Grande-Bretagne sur le terrain  de la culture». 

Nezavisimaia Gazeta : La visite du prince héritier Mohamed ben Salman aux Etats-Unis pourrait 
renforcer la détermination de Washington à répondre aux actions de l’Iran au Proche-Orient. 

Kommersant : Les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite modernisent leurs relations. Le prince héritier 
Mohamed ben Salman discute aux Etats-Unis du sort de l’Iran et de l’ouverture de cinémas. 
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Rossiiskaia Gazeta : Le corridor du salut. Déjà 77 000 habitants ont quitté la Ghouta orientale.  

RBK : Comment la Turquie va utiliser ses succès militaires en Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément énergie) A quel point l’hypothèse d’une motivation gazière du 
conflit en Syrie est-elle réaliste.  

Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Washington se sont fait peur l’un l’autre. La provocation avec des 
armes chimiques et les nouvelles frappes sur la Syrie sont reportées. 

Nezavisimaia Gazeta : La Transnistrie vote pour Poutine et dérive vers l'Union européenne. 

Rossiiskaia Gazeta : Le mystère du suicide. Qu’est-il arrivé au pilote ukrainien qui a probablement 
abattu le Boeing de la « Malaysia Airlines ». 

Nezavisimaia Gazeta : Dans le cadre d’une loi sur la sécurité nationale, les députés ukrainiens 
n'excluent pas un conflit avec d'autres pays que la Russie. 

Kommersant : Les participants aux négociations de Genève sur la Géorgie se préparent à adopter 
une déclaration sur le non recours à la force. 

Nezavisimaia Gazeta : Tbilissi prépare des sanctions contre la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les émigrants russes aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe 
appellent leurs pays d’accueil à ne pas féliciter le « Président illégitime ». 

Rossiiskaia Gazeta : Nouvelle explosion à Austin, la quatrième depuis le début du mois.  

Rossiiskaia Gazeta : Un axe à trois ? Les premières visites d’Angela Merkel à l’étranger ont été faites 
en France et en Pologne. 

Nezavisimaia Gazeta : Il est plus facile pour l’Europe de légaliser les migrants que de traiter avec 
Erdogan. 

Rossiiskaia Gazeta : Xi Jinping change d’équipe. Création en Chine d’une nouvelle structure pour 
lutter contre la corruption.  

Situation intérieure 

RBK : Le Président de la majorité absolue. En établissant deux records absolus concernant les 
élections présidentielles, Vladimir Poutine a obtenu carte blanche pour son quatrième mandat. 

Kommersant : Pour la première fois en Russie, plus de la moitié de l’ensemble des électeurs ont voté 
pour un même candidat. 

Izvestia : Au cours de sa rencontre avec les autres participants de l’élection présidentielle, Vladimir 
Poutine leur  a annoncé qu’il entendait faire de la croissance économique et du niveau de vie de la 
population ses priorités pour son quatrième mandat. 

Rossiiskaia Gazeta : Feuille de route du futur. Lors de sa rencontre avec les autres candidats, 
Vladimir Poutine a parlé de la politique qu’il entend mener. 

Rossiiskaia Gazeta : A Moscou, Vladimir Poutine a obtenu 1.6 million de voix de plus que lors des 
élections présidentielles de 2012.  
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Nezavisimaia Gazeta : Moscou perd son statut de ville d’opposition. 

Vedomosti : Moscou est devenue la Russie. Au vu des résultats des élections de dimanche, Moscou 
et Saint-Pétersbourg ont perdu leur statut de bastion de l’opposition et de régions protestataires. 

RBK : (opinion) Comment le Kremlin s’est assuré les bons résultats des élections. 

Rossiiskaia Gazeta : La participation a atteint un record. Comment ont voté nos compatriotes à 
l’étranger. 

Moskovskii Komsomolets : Comme ont été augmentés les taux de participation aux élections 
présidentielles: les scandales des régions. 

Rossiiskaia Gazeta : Les réactions à l’élection présidentielle russe dans le monde. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Poutine devra s’appuyer sur la minorité. Les réalités économiques 
l’obligeront à écouter les perdants des élections. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) La température dans le pays est de 76.6 

Vedomosti : Cette année« Rosneft » va devoir payer des montants record aux banques pour ses 
emprunts. Les experts estiment que la société peut gérer ce remboursement de 2.2 milliards de 
roubles. 

Kommersant : « Nord Stream 2 » manque de tuyau. Même après l’ouverture du nouveau gazoduc, 
« Gazprom » aura encore besoin de faire transiter une partie de son gaz par l’Ukraine. 

France  

Moskovskii Komsomolets : L’Ambassadeur de France en Russie Sylvie Bermann a rendu visite à 
« MK ». Annonce de l’interview à paraitre dans les jours à venir. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de l’écrivain français Frédéric Pons sur les élections de mars en Russie. 

Vedomosti : Un goût unique. Le 21 mars se déroulera dans le monde entier, dont la Russie, le festival 
de gastronomie française « Goût de France ». 

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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