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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/03/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent sur des sujets variés. La presse économique 
s’intéressant plus particulièrement à la menace de « Rozkomnadzor » de bloquer la messagerie de la 
société « Telegram » si cette dernière ne remettait pas ses clés de cryptage au FSB sous deux 
semaines. De très nombreux articles sont encore consacrés à l’élection présidentielle de dimanche 
avec des interrogations sur les conséquences qu’elle aura en matière de remaniement du 
gouvernement ou de politique étrangère de la Russie. Sur le plan international, l’Ukraine et la Syrie 
donne lieu à de nombreux articles. La garde à vue de Nicolas Sarkozy dans le cadre du financement 
de sa campagne électorale de 2007 est traitée par la plupart des journaux. 

Unes 

Vedomosti : Le taux directeur du FSB – « Roskomnadzor » est prêt à bloquer la messagerie 
« Telegram ». Selon la justice, le FSB demanderait par voie légale les clés de cryptage de 
« Telegram ».  

RBK : La clé de la fin – « Roskomnadzor » a donné 15 jours à « Telegram » pour transmettre ses clés 
de cryptage au FSB. Quatre questions sur l’avenir de cette messagerie en Russie. 

Moskovski Komsomolets : On a éclairé le mystère du décès du fils de Skripal – L’ancien beau-père 
d’Alexandre Skripal raconte le décès de ce dernier. 

Novaya Gazeta : Tous pour un – Série d’articles sur les élections présidentielles en Russie 

Kommersant : Le ministère de la Justice avec l’aide de la Banque de Russie s’est penché sur le 
problème des assurances collectives de crédits bancaires contractés par des particuliers. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nouveau parti démocratique « Parti du changement » de Goudkov et 
Sobtchak est prêt à la fois pour la compétition et pour la coopération. 

Rossiiskaïa Gazeta : En route pour le printemps ! – Les projets de rénovation des routes et de 
création d’infrastructures pour les voitures sans conducteur. 

Izvestia : Les promoteurs immobiliers privés ont pour la première fois dépassé ceux du secteur public 
dans la construction d’immeubles. 

Komsomolskaia Pravda : Comment a voté Moscou aux élections présidentielles (version papier) 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Alexandre Loukachevitch, Ambassadeur de Russie auprès de l’OSCE : 
« L’attitude envers le nationalisme ukrainien est en train de changer lentement mais sûrement au 
sein de l’OSCE » 

Nezavissimaïa Gazeta : En Russie, le nombre de personnes temporairement déplacées venant 
d’Ukraine diminue sensiblement. 

Nezavissimaia Gazeta : Kiev est en train de créer un département des réclamations envers la Russie. 

Novaya Gazeta : Suicide du pilote ukrainien Vladislav Volochine, accusé par la propagande du 
Kremlin d’être l’auteur du crash du Boeing MH-17 en 2014 

Kommersant : Les tensions s’accentuent entre l’Ukraine et la Hongrie : les Hongrois ne veulent pas 
voir des militaires ukrainiens près de leurs frontières. 
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Kommersant : La Turquie créée sa zone de contrôle au nord de la Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) L’éclatement de la Syrie n’est qu’une question de temps. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Ministre de la Défense appelle l’Occident au dialogue sur la question 
syrienne. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Poutine devrait diminuer sa rhétorique guerrière. Des experts 
occidentaux expliquent de quelle manière la Russie  montrer qu’elle est ouverte au dialogue. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi les spécialistes russes ne sont pas invités à collaborer à l’enquête sur 
l’affaire Skripal ? 

Nezavissimaia Gazeta : Le lancement de l’opération « successeur » au Turkménistan : le fils de 
l’actuel président pourrait lui succéder 

RBK : Au cours des six prochains mois, la Lettonie fermera toutes les possibilités pour la Russie et les 
autres pays de la CEI de retirer leur argent « sale » conservé sur des comptes offshores. Les Etats-
Unis ont réussi à obtenir une réforme du secteur bancaire du pays. 

Nezavissimaia Gazeta : Visite surprise de la Chancelière allemande Angela Merkel à Varsovie. La 
Pologne a l’intention de prendre de nouvelles sanctions à l’encontre de la Russie, contrairement à 
Berlin. 

RBK : Brexit : comment Londres et Bruxelles ont réussi à se mettre d’accord sur les relations 
bilatérales après le retrait de la Grande Bretagne de l’Union européenne. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le prochain sommet de l’Union européen en dévoilera la direction 
que prend l’idée d’Europe. 

Rossiiskaia Gazeta : La Cour Européenne des droits de l’homme a rejeté plusieurs plaintes à 
l’encontre de la Russie. 

Situation intérieure 

Vedomosti : « Russie Unie » n’attend pas de remaniements du gouvernement et espère que Dmitri 
Medvedev gardera ses postes de président du parti et de chef du cabinet des ministres. 

RBK : Le Kremlin n’envisage pas de démissions massives des gouverneurs de régions après les 
élections présidentielles. 

RBK : (opinion) Quelle politique étrangère a été soutenue par les électeurs de Vladimir Poutine. 

Vedomosti : (opinion) Encore six ans de Poutine – C’est un mandat pour une nouvelle période de 
stagnation.  

Vedomosti : (opinion) Les mécanismes d’obtention de cette « majorité » ayant voté pour Poutine 
expliqués par les sociologues. 

Kommersant : Interview d’Alexeï Koudrine, président du Centre des recherches stratégique : sur 
l’ordre du jour de l’Etat après les élections présidentielles. 

Nezavissimaia Gazeta : L’opposition prépare les manifestations de protestation pour l’investiture du 
président Poutine. Mikhaïl Khodorkovski a promis une aide judiciaire à tous ceux qui pourraient être 
interpellés.  
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Rossiiskaia Gazeta : Nikolaï Patrouchev, Secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, a tenu une 
réunion concernant le remplacement des importations destinées à l’industrie militaire par une 
production nationale. 

Vedomosti : Affaire « Yves Rocher » : l’opposant Alexeï Navalny demande la libération de son frère 
Oleg Navalny conformément à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. 

Vedomosti : (éditorial) Le débat entre le FSB et les citoyens touche le droit constitutionnel des 
derniers sur le secret de la correspondance. 

Kommersant : Le parquet de Petrozavodsk demande une peine de neuf ans d’emprisonnement pour 
Youri Dmitriev, historien et directeur de la filiale de « Mémorial » en Carélie. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Premier vice-premier ministre Igor Chouvalov a fait comprendre que le 
gouvernement possède un « remède miraculeux » pour relancer l’économie russe. 

Vedomosti : (opinion) En Russie, la baisse de la population active et de la population apte à travailler 
ne pourra pas être compensée par la hausse de l’âge de la retraite. 

Vedomosti : (opinion) La fermeture du « British Council » sur le territoire de la Russie privera les 
citoyens russes de l’accès à la langue et la culture britannique. 

Rossiiskaia Gazeta : Réception des sportifs paralympiques au Kremlin. 

RBK : Le recteur de la Haute Ecole d’Economie, Iaroslav Kouzminov, a sévèrement critiqué les 
nouveaux standards de l’éducation proposés par le ministère de l’Education qui s’avèrent obsolètes 
du point de vue de la science moderne. 

Kommersant : Le gouvernement russe se penche sur le soutien et la stimulation du secteur des 
transports électriques en Russie. 

Vedomosti : Le réseau social « SkillsNet » de l’Agence fédéral de l’emploi ne pourra pas dépasser 
« LinkedIn » en termes de popularité 

RBK : Après le crash aérien près de Moscou, « Rostransnadzor » a suspendu l’exploitation des avions 
Antonov AN-148. Cette interdiction ne concernera cependant pas les appareils du FSB, du ministère 
des Situations d’urgence et du ministère de la Défense. 

Nezavissimaia Gazeta : Microsoft Office devra être remplacé en Russie en 2020 par un software 
russe. 

France  

RBK: Nicolas Sarkozy est interpellé dans le cadre de l’affaire du financement illégal de sa campagne 
présidentielle par l’ancien dirigeant libyen Kadhafi.  
 
Nezavissimaia Gazeta : Interpellation de Nicolas Sarkozy dans le cadre de l’enquête sur le financement 
de sa campagne présidentielle en 2007. 
 
Rossiiskaia Gazeta : Nicolas Sarkozy soupçonné d’avoir fait financer sa campagne présidentielle par M. 
Kadhafi pourrait être inculpé prochainement 
 
Moskovski Komsomolets : L’argent de Kadhafi se retourne contre Nicolas Sarkozy 
 
Novaya Gazeta : Pourquoi a-t-on interpellé Nicolas Sarkozy 
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Izvestia : Scandale autour du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 

Rossiiskaia Gazeta : L’ouverture du Salon du Livre à Paris a été marquée par un incident diplomatique : 
le président Emmanuel Macron a refusé de se rendre au stand consacré à la Russie. 
 
Rossiiskaia Gazeta : La maire de Paris, Mme Hidalgo, veut rendre les transports en commun gratuits 
dans la capitale française à partir de 2020. 
 
Kommersant : La mise en scène de « Phaéton » de Lulli par l’Opéra royal de Versailles et le Théâtre 
de l’opéra et du ballet de Perm. 
 
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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