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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/03/2017 

Sujet du jour : Contre toute attente, l’interdiction faite à la chanteuse russe Youlia Samoïlova de se 
rendre en Ukraine pour participer au concours de l’Eurovision ne fait la « Une » que de 
Komsomolskaïa Pravda et seuls quelques articles en pages intérieures sont consacrés à cette 
information. Nezavisimaia Gazeta se demande même si le choix de cette candidate n’était pas une 
provocation de la Russie qui n’avait de toute manière pas l’intention de participer à l’Eurovision à 
Kiev. Sur le plan intérieur, le report des élections à la présidence de l’Académie des Sciences donne 
lieu à de nombreux articles. Le record des ventes d’armes russes à l’étranger est également 
largement traité. 

Unes 

Vedomosti : « La moitié des bénéfices si l’on ne se met pas d’accord » - L’Agence fédérale de gestion 
des biens d’Etat (Rossimouchtchestvo) continue d’insister pour que les sociétés d’Etat lui reversent la 
moitié de leurs bénéfices pour l’année 2016, à moins qu’elles ne puissent justifier de raisons valables 
pour payer moins.  

RBK : « La Banque Centrale prend des immeubles » - L’Agence d’assurance des dépôts s’acquittera de 
ses dettes envers la Banque de Russie par la transmission d’un immeuble qui lui a coûté six milliards 
de roubles. 

Kommersant : L’exportation des équipements militaires russe bat des records.  

Izvestia : « Les attentats ont enjambé la Manche » - Le 22 mars, Londres a été frappé par un attentat 
terroriste qui a fait 4 morts et 20 blessés. 

Moskovskii Komsomolets : « Un ministre concret » - Interview du ministre de la Culture Vladimir 
Medinski. 

Nezavisimaia Gazeta : « Kiev se dirige vers une rupture économique totale avec Moscou » - L’Ukraine 
se prépare à une nouvelle escalade dans la guerre bancaire avec Moscou. 

Komsomolskaïa Pravda : « L’eurohaine » - L’Ukraine a interdit l’accès à son territoire à la chanteuse 
handicapée russe Youlia Samoïlova qui devait représenter la Russie à l’Eurovision. 

Rossiiskaia Gazeta : « Dans le premier cercle » - Interview de Youri Troutnev, représentant 
présidentiel dans le district fédéral de l’Extrême-Orient russe. 

International 

Nezavissimaia Gazeta : La Rada s’est adressé au Congrès américain pour lui demander de 
reconnaître l’Ukraine comme un partenaire privilégié hors de l’OTAN par un accord bilatéral de 
défense.  

RBK : Rencontre à Washington des pays membres de la coalition internationale contre l’Etat 
islamique.  Les participants confirment le plan de création des « zones de sécurité » en Syrie et en 
Iraq mais n’évoquent pas un renforcement de la coopération avec la Russie. 

Izvestia : « Brainstorming » pour Tillerson. Après la rencontre de la coalition contre l’Etat islamique, 
le secrétaire d’Etat américain viendra à Moscou avec des propositions dans la lutte contre le 
terrorisme.  

Moskovski Komsomolets : Le Service de sécurité de l’Ukraine a pris la décision de refuser pour trois 
années l’accès au territoire du pays à Youlia Samoïlova. Le choix de cette dernière pour représenter 
la Russie à l’Eurovision pourrait avoir été fait volontairement pour obtenir ce résultat. 
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Izvestia : Le ministre de l’Agriculture russe, A. Tkatchev, doute de la sincérité de la Turquie sur la 
construction des relations stables avec la Russie et menace d’arrêter l’exportation des produits 
alimentaires russes dans ce pays. 

Nezavisimaia Gazeta : En dépit des arrestations, les Biélorusses ont l’intention de participer aux 
manifestations du 25 mars pour la «  Journée de la Volonté ». 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a discuté hier de « Nord Stream-2 » avec le président de BASF, 
Kurt Bok. 

Kommersant : Interview de Vitaly Ignatiev, chef de la diplomatie de la république autoproclamée de 
Transnistrie.  

Nezavissimaia Gazeta : Le gouvernement de la Grande Bretagne n’a pas l’intention de négocier avec 
les séparatistes écossais. 

Izvestia : Une nouvelle rencontre sur le règlement de la crise syrienne débute aujourd’hui à Genève 
sur  fond de détérioration sur place.  

Nezavisimaia Gazeta : Selon l’information du quotidien, la délégation russe était la seule à ne pas 
s’être encore rendue à Kiev et apparemment, la Russie n’avait pas l’intention de participer au 
concours de l’Eurovision.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Allemagne durcit le ton à l’égard de ses citoyens qui ont adhéré aux idées de 
Daech et va jusqu’à accepter leur extradition.  

Nezavisimaia Gazeta : La reprise de vente d’armements modernes russes à la Chine inquiète le 
Congrès américain. 

Kommersant : La compagnie militaire privée Frontier Services Group appartenant au fondateur de 
Blackwater, déploiera ses bases d’entraînement en Chine en 2017-2018. 

Nezavissimaia Gazeta : Interview de V. Ucaskas, représentant de l’Union européenne en Russie à 
l’occasion du 60ème anniversaire du Traité de Rome.  

Kommersant : La relance des relations entre les Etats-Unis et le Cuba s’est épuisée au bout d’un an.  

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : L’opposition parlementaire s’est unie et n’a pas voté les amendements au 
Code fiscal visant à exonérer les hommes d’affaires russes sous sanctions occidentales du paiement  
de leurs impôts en Russie.  

Vedomosti : (éditorial) « La loi du rêve » - En adoptant les amendements au Code fiscal qui 
exonèrent les hommes d’affaires russes sous sanctions occidentales du paiement de leurs impôts en 
Russie, la Douma enterre les espoirs d’un droit systémique. 

Vedomosti : L’opposition parlementaire essaye d’accroître ses chances pour les prochaines élections 
des gouverneurs par l’annulation du filtre municipal ou par la présentation des candidats unis. 

Nezavissimaia Gazeta : Valeri Rachkine, député communiste, s’est adressé au Parquet général, au 
Comité de l’Enquête, au FSB et au ministère de l’Intérieur pour vérifier les faits évoqués dans le 
documentaire du Fonds de lutte anti-corruption d’A. Navalny sur la corruption dans les hauts 
échelons du pouvoir. Les députés communistes pourraient poser des questions gênantes au premier 
ministre Medvedev lors de sa visite à la Douma. 
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Vedomosti : Afin de lui permettre de terminer les réformes entreprises, Vladimir Poutine a 
l’intention de prolonger le mandat de Mme Nabioullina au poste de présidente de la Banque 
Centrale de Russie. 

Moskovski Komsomolets : Le gouvernement est mécontent des rapports alarmants de l’Agence 
fédérale des Statistiques sur la situation économique et sociale en Russie. Les mauvaises statistiques 
sur la baisse des revenus des Russes et la chute de la production industrielle entraînent des critiques 
plus fréquentes de la part des autorités. 

Moskovski Komsomolets : Les rapports positifs des autorités sur la situation socio-économique dans 
le pays diffèrent des statistiques alarmantes de l’Agence fédérale des Statistiques.  

Vedomosti : (éditorial) « Les derniers européens » : A la demande de Roskomnadzor, le tribunal 
d’arbitrage de la région de Leningrad a annulé la licence de la meilleure université publique de 
Russie, l’Université européenne de Saint-Pétersbourg.  

Kommersant : La situation scandaleuse autour du report des élections du président de l’Académie 
des Sciences de Russie.  

RBK : (opinion) De quoi parle le scandale au sein de l’Académie des sciences de Russie ? 

Moskovski Komsomolets : Le président actuel de l’Académie des Science Vladimir Fortov s’est 
retrouvé à l’hôpital ; les académiciens sont en désarrois. 

Nezavissimaia Gazeta : La manœuvre fiscale « 22/22 » divise non seulement les ministères des 
Finances et du Développement économique mais également d’autres institutions.  

RBK : Le contrôle des commandes d’Etat a été assoupli suite aux plaintes des fonctionnaires et des 
agents des services de renseignements.  

Izvestia : Pour développer le tourisme de croisière dans le bassin de la Caspienne, la Russie prévoit la 
simplification du régime des visas avec l’Iran. 

Vedomosti : Ivan Boulavinov, directeur de la diffusion sur internet du contenu de Pervy Kanal, 
deviendra rédacteur en chef de Vedomosti. 

Vedomosti : Une seconde affaire criminelle pour des faits de corruption a été ouverte le 17 mars 
dernier à l’ encontre de l’ex-gouverneur de la région de Kirov, Nikita Belykh. Ceci signifie que sa 
défense n’a pas réussi à trouver un accord pour plaider coupable. 

Kommersant : Le corps de l’ex haut dirigeant de « Roskosmos » Vladimir Evdokimov avait été 
découvert dans une pièce fermée.  

France  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) « Les élections deviennent la lutte des nuances » - Les candidats à 
la présidentielle française s’adaptent aux besoins et aux espoirs des électeurs français.  

Rossiiskaia Gazeta : Démission du ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux. 

Vedomosti : Interview de Margarita Louis-Dreyfus, PDG du groupe Louis Dreyfus, sur les différends 
avec la famille de son défunt mari concernant son héritage et les affaires. 

Rossiiskaia Gazeta : Les restes d’un soldat russe tombé pendant la Première Guerre mondiale ont été 
inhumés près de Reims. 
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Rossiiskaia Gazeta : Le chalet du milliardaire russe Mikhaïl Prokhorov situé à Courchevel a été 
cambriolé dans la nuit de dimanche dernier. 

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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