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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/03/2017 

Sujet du jour : Les Unes, tout comme les pages intérieures, portent sur des sujets très variés. Au plan 
international, l’annonce d’une visite à Moscou en avril prochain du secrétaire d’Etat américain, Rex 
Tillerson, donnent lieu à de nombreux articles. Plusieurs articles sont également consacrés au 
premier débat télévisé de la campagne présidentielle française. 

Unes 

Vedomosti : Selon les experts du Centre de recherches stratégiques, les politiques visant à réduire la 
part des emplois non déclarés pourraient entraîner une hausse du chômage et une baisse des 
revenus de la population. 

RBK : Un responsable du service fédéral de sécurité arrêté suite à des accusations de fraude dans le 
cadre de la construction de la résidence de Vladimir Poutine.  

Kommersant : La marque de la Russie suivra Donald Trump jusqu’à la fin de son mandat. 

Izvestia : Les fonctionnaires recevront des primes pour les économies budgétaires réalisées. Pour ce 
faire, un fonds spécial pourrait être créé par le gouvernement. 

Moskovskii Komsomolets : « Ce qui remplacera les Accords de Minsk étonnera le monde entier ». 
Interview de Zakhar Prilipine, écrivain russe engagé aux côtés des rebelles dans le Donbass. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny compte sur l’autorité de la Cour constitutionnelle. L’opposition attend 
encore l’accord des autorités de la capitale pour l’organisation de sa manifestation anticorruption du 
26 mars prochain. 

Komsomolskaya Pravda : Selon Philippe Bobkov, ancien adjoint du directeur du KGB, l’effondrement 
de l’Union soviétique aurait été dirigé par Yakolev, un des membres du Politburo. 

Novaia Gazeta : Quels sont les liens qui unissent de hauts dirigeants de la compagnie des Chemins de 
fer russes et  la société « Bombardier ».  

Rossiiskaia Gazeta : La Cour suprême décide d’interdire la possession de résidences de plusieurs 
étages construites sur des terrains privés. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Tillerson n’invitera pas la Russie à rejoindre le G8. 

Moskovskii Komsomolets : Poutine et le tyrannosaure : que faut-il attendre de la visite du secrétaire 
d’Etat Tillerson. 

Rossiiskaia Gazeta : Le département d’Etat établit ses priorités. Les médias rapportent que le 
secrétaire d’Etat américain prévoit se manquer une réunion de l’OTAN et de se rendre à Moscou en 
avril. 

Izvestia : Le Pentagone renforce sa coopération avec la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Loukachenko fait peur à son peuple en évoquant le risque d’une guerre. Un 
camp d’entrainement de militants a été découvert en Biélorussie. 
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Izvestia : « Il n’y aura pas de guerre pour l’Arctique » - Interview de l’explorateur polaire Arthur 
Tchilingarov. 

Novaia Gazeta : Le passage du blocus sous contrôle des autorités ukrainiennes a déjà entraîné la 
perte de contrôle d’importantes entreprises stratégiques. Qui joue contre Porochenko ? 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie renforce les positions kurdes dans le nord de la Syrie. Des situations 
conflictuelles pourraient se développer non seulement avec Ankara mais également avec Tel Aviv. 

Nezavisimaia Gazeta : Les djihadistes lancent un défi aux pays du Maghreb. Un front uni est 
nécessaire pour répondre à la menace terroriste dans la région. 

RBK : (opinion) Pourquoi la visite de Tillerson n’a pas rassuré Pékin. 

Vedomosti : Taïwan va se protéger de la Chine en construisant ses propres sous-marins et espère 
que Washington mettra fin à ses restrictions en terme d’assistance militaire. 

Kommersant : L’AIEA a reconnu que la Corée du Nord progressait dans le développement de ses 
armes nucléaires. 

Situation intérieure 

RBK : La Douma devrait soutenir un projet de loi visant à assimiler les rencontres avec les 
parlementaires à des réunions politiques. 

Vedomosti : Rencontre à régime strict. Les députés moscovites peuvent rencontrer leurs électeurs 
sans autorisation spéciales, mais seulement dans des espaces clos et des lieux spéciaux. 

Nezavisimaia Gazeta : Ziouganov prépare des changements avant le congrès de son parti. Youri 
Afonine pourrait devenir le nouveau vice-président   du Parti communiste 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a demandé à ce que le problème des files d’attente dans les 
cliniques soit résolu.  

RBK : Huit questions sur les mécanismes qui ont permis de faire sortir illégalement 21 milliards de 
dollars de Russie. 

Vedomosti : Par manque de transporteurs, « AvtoVAZ » ne peut pas livrer l’intégralité des véhicules 
commandés par les concessionnaires. 

Vedomosti : « AvtoVAZ » annonce une campagne de rappel de véhicules qui devrait concerner plus 
de 100 000 Kalina et Granta. 

Novaia Gazeta : Qui pilotait le Tu-154 qui s’est écrasé à Sotchi ? Selon la version d’un pilote militaire 
expérimenté, il pourrait s’agir d’une personne ne faisant pas partie de l’équipage de l’appareil. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : Macron et Le Pen testent la solidité de la Vème République. Il manque aux 
deux favoris de la présidentielle française un soutien parlementaire. 

Rossiiskaia Gazeta : Débats pour les élus. Cinq des candidats à l’élection présidentielle ont pu 
débattre sur TF1. 

http://izvestia.ru/news/672410
http://izvestia.ru/news/672410
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/22/71865-shahty-i-mat
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/22/71865-shahty-i-mat
http://www.ng.ru/world/2017-03-22/2_6954_siria.html
http://www.ng.ru/world/2017-03-22/8_6954_magrib.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d147289a79474d94145b73
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/22/682199-taivan-podlodkami
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/22/682199-taivan-podlodkami
http://www.kommersant.ru/doc/3248617
http://www.kommersant.ru/doc/3248617
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d135fb9a79473dbdd952f2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d135fb9a79473dbdd952f2
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/22/682197-vstrechi-strogogo
http://www.ng.ru/politics/2017-03-22/3_6954_kprf.html
https://rg.ru/2017/03/21/vladimir-putin-potreboval-izbavit-pacientov-poliklinik-ot-ocheredej.html
https://rg.ru/2017/03/21/vladimir-putin-potreboval-izbavit-pacientov-poliklinik-ot-ocheredej.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d11ee39a79472280f0c9ee
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d11ee39a79472280f0c9ee
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/03/22/682191-avtovaz-avtovozov
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/03/22/682191-avtovaz-avtovozov
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/03/22/682157-avtovaz-otzivnuyu-kampaniyu
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/03/22/682157-avtovaz-otzivnuyu-kampaniyu
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/21/71857-za-shturvalom-razbivshegosya-v-sochi-tu-154-sidel-ne-chlen-ekipazha
http://www.ng.ru/world/2017-03-22/8_6954_france.html
https://rg.ru/2017/03/21/vo-francii-proshli-teledebaty-dlia-izbrannyh.html


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Kommersant : Lors de leur premier débat, les candidats à l’élection présidentielle française ont 
évoqués la Russie de manière indirecte.  

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 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3248659
http://www.kommersant.ru/doc/3248659
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

