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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/03/2018 

Sujet du jour : L’intoxication de plusieurs dizaines de personnes par des rejets de gaz toxiques d’une 
décharge à Volokolamsk et les réactions des habitants donnent lieu de nombreux articles et font 
même la « Une » du journal Kommersant. La conférence du ministère des Affaires étrangères russe 
sur « l’affaire Skripal », qui s’est tenue hier, fait également l’objet de nombreux articles. A noter enfin 
la parution d’une interview de Mme Sylvie Bermann dans Moskovski Komsomolets. 

Unes 

Kommersant : Les habitants de Volokolamsk ont attaqué les fonctionnaires en réclamant la 
fermeture des décharges. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le système fiscal sera réformé comme annoncé dans l’allocution 
présidentielle – Les conséquences des réformes fiscales pourraient toucher les entreprises et la 
population. 

Vedomosti : Le gouvernement fait des ajustements dans le système des impôts – Poutine a promis 
un système juste et stimulant. 

Komsomolskaia Pravda : « J’aurais même pu collaborer avec les nazis ! » - Ancien agent du KGB 
réfugié en Grande Bretagne, Viktor Makarov craint d’être empoisonné à son tour. 

RBK : Roman Trotsenko va peut-être prendre une participation dans Globaltrans – Le milliardaire 
mène des « consultations préliminaires » pour l’achat de 34,5 % de la compagnie ferroviaire. 

Izvestia : Un voyage record – Le flux touristique en Russie a atteint un niveau historique. 

Rossiiskaïa Gazeta : Des excursions gastronomiques et des prix raisonnables dans les hôtels 
attendent les visiteurs qui viendront assister à la Coupe du Monde de football en Russie. 

Moskovski Komsomolets : La super-quête : « prends un hectare en Extrême-Orient » - Les territoires 
de l’Extrême-Orient russe sont à prendre, à l’image de la conquête de l’Ouest en Amérique. 

International 

Izvestia : Le ministère des Affaires étrangères russe a présenté sa position sur « l’affaire Skripal » en 
présence de diplomates du monde entier.  

RBK : Le ministère des Affaires étrangères russe réfute toutes les accusations dans « l’affaire 
Skripal ». 

Kommersant : Le ministère des Affaires étrangères russe a présenté sa version de l’empoisonnement 
de Sergueï Skripal aux diplomates étrangers. Chacun est resté campé sur ses positions. 

Nezavissimaia Gazeta : Moscou envisage la possibilité que l’incident de Salisbury soit une 
falsification. 

Kommersant : Les relations entre la Russie et le Japon souffrent d’un manque de confiance 
stratégique. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le conflit entre la Russie et les Etats-Unis a atteint un niveau supersonique – 
Le développement d’armes modernes rend nécessaire la recherche d’un compromis entre Moscou et 
Washington. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Les Italiens flirtent avec « Gazprom » : le « Turkish Stream » se transformerait 
en une version allégée du «South Stream » 

Nezavissimaia Gazeta : En Ukraine, la chasse aux « agents russes » a commencé – Nadejda 
Savtchenko a fait peur aux autorités ukrainiennes. 

Nezavissimaia Gazeta : La Moldavie veut passer à une armée professionnelle avec l’aide de l’OTAN. 

Situation intérieure 

RBK : Des rejets de gaz d’une décharge ont provoqué un empoisonnement de masse à Volokolamsk. 

Vedomosti : Les déchets menacent le gouverneur – L’absence de décision sur la question des 
décharges devient un problème politique aigu pour les autorités de la région de Moscou. 

Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : Navalny et Sobtchak, deux figures politiques toxiques – Après les 
élections, l’opposition entre dans sa phase habituelle de polarisation politique. 

Vedomosti : Ils ont fait ce qu’ils ont pu – La contribution des nouveaux gouverneurs à la réélection 
de Poutine n’a pas été très grande, mais le Kremlin ne va pas les punir pour cela. 

Nezavissimaia Gazeta : Si l’opposition libérale ne pas parvient pas à s’entendre pour l’élection à la 
mairie de Moscou, les forces patriotiques de gauche pourraient l’évincer. 

RBK : La dynamique électorale n’a pas faibli après les élections – 7 000 plaintes, questions et 
demandes de précisions ont été adressées à la Commission électorale centrale. 

Moskovski Komsomolets : Le député Sloutski – l’innocence incarnée. C’est ce qu’a décidé la 
Commission parlementaire chargée de l’éthique. 

Rossiiskaia Gazeta : Poutine a abordé avec German Gref la question des risques de bulles financières 
et mentionné son inquiétude vis-à-vis de la hausse des crédits à la consommation. 

Vedomosti : « Telegram » est allé jusqu’à Strasbourg – « Telegram » conteste auprès de la Cour 
européenne des droits  de l’homme l’amende qui lui a été infligée à la demande du FSB suite à son 
refus de divulguer ses clefs de cryptage. 

Izvestia : Les ministères des Finances et du Développement économiques ont annoncé que les 
entreprises d’Etats devront verser des dividendes pour un montant équivalant à la moitié de leurs 
bénéfices bruts de l’année précédente. 

Izvestia : Le gouvernement prépare des mesures pour améliorer la situation des femmes en accord 
avec sa Stratégie d’action nationale pour les femmes. 

France  

Moskovski Komsomolets : L’Ambassadeur de France : « la Russie est un pays de femmes » - Sylvie 
Bermann a évoqué  l’affaire Skripal, la langue russe et les attentes concernant le nouveau mandat de 
Poutine. 
 
Rossiiskaia Gazeta : Les Aventures de Nicolas – L’ancien président Nicolas Sarkozy pourra-t-il se 
libérer de l’emprise de la justice française ?  
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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). 
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