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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/03/2018 

Sujet du jour : L’affaire Skripal continue de retenir l’attention de la presse russe qui lui consacre 
plusieurs de ses « Unes ». La situation en Ukraine et la question des relations bilatérales avec les 
Etats-Unis donnent lieu à de nombreux articles. Sur le plan intérieur, les analyses concernant les 
résultats de l’élection de dimanche dernier et les scandales autour de la décharge « Yadrovo » à 
Volokolamsk et de l’affaire Sloutski font l’objet d’un important traitement. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Dîner européen avec supplément chimique – Le Premier ministre britannique 
poursuit ses efforts pour pousser l’Union européenne à adopter une ligne plus dure à l’égard de la 
Russie suite à l’affaire Skripal.  

Novaya Gazeta : Le « Novitchok » a déjà tué – Cette substance a été utilisée dans l’assassinat du 
banquier russe Ivan Kivelidi en 1995.  

Vedomosti : Le Service fédéral anti-monopole soupçonne le ministère de la Santé d’entente avec le 
distributeur de médicaments « R-Farm » sur des contrats dont le montant s’élèverait à 8 milliards de 
roubles. 

RBK : Comment la famille Goutseriev a fait du profit sur ses propres actifs. 

Kommersant : Le gouverneur de la région de Moscou Andreï Vorobiev veut s’exonérer de l’obligation 
de fouilles historiques et culturelles avant les travaux de construction. Les experts tirent la sonnette 
d’alarme.  

Izvestia : Les citoyens russes devraient gagner 60 trillions de roubles en 2018. Pour la première fois 
depuis la crise, leurs revenus vont augmenter de 6%. 

Komsomolskaia Pravda : Interview de Maxime Liskoutov, adjoint au maire de Moscou en charge des 
transports : réforme des transports en commun ; parkings payants et nouveau programme des 
transports. (version papier)  

Moskovski Komsomolets : Les juristes donnent des conseils aux automobilistes sur la marche à 
suivre si leur véhicule a été endommagé par des chutes de neige ou des blocs de glace. 

Rossiiskaïa Gazeta : Mets un but – Interview du gardien du but de l’équipe de football de Russie, 
Alexandre Selikhov. 

International 

RBK : Hier, Nadejda Savtchenko a été privée d’immunité parlementaire et interpellée le même jour. 

Nezavissimaia Gazeta : Nadejda Savtchenko risque la prison à vie. Le Parquet général laisse entendre 
que Viktor Medvedtchouk pourrait être le suivant sur la liste des interpellations 

Rossiiskaia Gazeta : Le gouvernement d’Ukraine a mis fin au Programme de coopération 
économique avec la Russie, deux ans avant son expiration 

Kommersant : Interview du directeur de la centrale électrothermique de Crimée, Taras Tsely : 
sanctions, turbines et déficit énergétique de la presqu’île 

Nezavissimaïa Gazeta : « Gazprom » veut contester l’arbitrage de Stockholm dans l’affaire qui 
l’oppose à l’ukrainien « Naftogaz » 
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RBK : L’entreprise de Sergueï Kourtchenko « Gaz-Alliance » est devenu l’unique fournisseur de 
charbon de Donetsk et Lougansk. Ses concurrents ont porté plainte auprès du FSB et du parquet 
général de Russie 

Kommersant : La Russie et la Chine, principales victimes de la guerre commerciale déclarée par 
Trump au monde entier, vont lutter conjointement au sein de l’OMC contre les taxes américaines sur 
l’acier et l’aluminium. 

Nezavissimaia Gazeta : La décision des Etats-Unis d’introduire des taxes sur l’importation chinoise, 
pousse la Chine à organiser des contre-mesures.  

Izvestia : Interview d’A Kokochine, ancien Premier vice-ministre de la Défense de Russie et ex-
Secrétaire du Conseil de sécurité : opposition de la Russie et des Etats-Unis ; conflit avec la Grande 
Bretagne. 

Rossiiskaia Gazeta : La Serbie et la Finlande se proposent pour accueillir une éventuelle rencontre 
Trump-Poutine. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du vice-ministre de la Défense russe, Dmitri Boulgakov : détails de 
l’opération « Express syrien ». 

Nezavissimaia Gazeta : L’alliance avec la Russie et l’Iran en Syrie perd de son importance pour la 
Turquie.  

Izvestia : La Moldavie espère obtenir le statut d’observateur auprès de l’Union économique 
eurasiatique lors du prochain sommet de cette organisation.  

Kommersant : La Russie remplace son ambassadeur en Argentine : Dmitri Feoktistov prendra ses 
fonctions en mai-juin. 

Rossiiskaia Gazeta : Crise gouvernementale en Slovaquie. 

Kommersant : Interview du directeur du département européen du ministère des Affaires étrangères 
japonais : « La Russie et le Japon doivent concevoir ensemble le futur des quatre îles ».  

Nezavissimaia Gazeta : La visite du prince héritier d’Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane aux 
Etats-Unis – Désapprobation des Américains suite au réchauffement des relations entre Riyad et 
Moscou, notamment dans le domaine de la coopération militaire. 

Vedomosti : Le Groupe d’Etat du Conseil de l’Europe contre la corruption (GRECO) a publié un 
rapport sur les efforts des autorités russes dans la lutte contre la corruption et publié ses 
recommandations. 

Situation intérieure 

Vedomosti : En réaction à l’acquittement du député Léonid Sloutski par la Commission parlementaire 
d’éthique dans une affaire de harcèlement sexuel, une vingtaine de médias russes décident de 
boycotter la Douma. 

Kommersant : En réponse au boycott de certains médias, la Douma a mis fin à leur accréditation.  

RBK : Les médias quittent la Douma pour protester contre la décision de la Commission 
parlementaire d’éthique dans l’affaire Sloutski. 

Vedomosti : Déclaration du quotidien sur le travail avec les députés de la Douma 
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Novaya Gazeta : Les habitants de la ville de Volokolamsk défendent leurs enfants des autorités et de 
la décharge « Yadrovo ». 

Vedomosti : (éditorial) Les protestations contre la décharge « Yadrovo » à Volokolamsk et la décision 
de la Commission parlementaire d’éthique de la Douma dans l’affaire Sloutski marquent les limites 
de l’acceptable. 

Vedomosti : (opinion) L’image de la Russie pour le quatrième mandat de Poutine comprend des 
missiles invincibles et des décharges imbattables. 

Izvestia : Les élections ont démontré que les électeurs russes avaient envie d’avoir de nouveaux 
partis et de nouveaux hommes politiques. 

RBK : Enquête du journal sur le taux de participation anormalement élevé dans les régions russes lors 
des élections présidentielles. 

Nezavissimaia Gazeta : La jeunesse a soutenu le Président. Le Kremlin met à son actif le travail 
électoral effectué auprès des jeunes électeurs de 18-34 ans. 

Nezavissimaia Gazeta : Les raisons de la victoire de Poutine sont à chercher dans ce qu’il a déjà 
accompli et non dans ses promesses électorales. 

Nezavissimaia Gazeta : Selon la présidente de la Commission électorale centrale, les élections 
présidentielles ont été « propres » et le système de l’« électeur mobile » s’est avéré réussi 

Vedomosti : (opinion) En quoi la victoire de Poutine aux présidentielles est dangereuse pour le 
pouvoir 

Kommersant : Le gouverneur de la région de Sverdlovsk Evgueni Kouïvachev propose d’annuler les 
élections du maire d’Ekaterinbourg. L’actuel maire, Evgueni Roïzman, est convaincu qu’il s’agit 
principalement d’empêcher sa réélection.  

Moskovski Komsomolets : L’ancien gouvernement russe prépare pour le nouveau une politique de 
hausse des impôts, notamment en ce qui concerne l’impôt sur le revenu. 

Kommersant : Le Vice-premier ministre Arkadi Dvorkovitch propose d’augmenter l’impôt sur le 
revenu de 13% à 15% pour financer les mesures sociales évoquées dans l’allocution présidentielle. 

RBK : Le ministère de l’Education propose d’augmenter les salaires des professeurs d’écoles 
secondaires de 1,5 fois à partir de la rentrée prochaine. 

Vedomosti : Selon des sondages récents, les Russes sont prêts à économiser sur la santé mais pas sur 
l’éducation. 

Vedomosti : Le programme de renforcement de la flotte militaire établi en 2011 par l’Etat a échoué. 

France  

Vedomosti: L’Opéra de Perm a coproduit avec l’Opéra de Versailles le spectacle « Phaéton ». 
 
Vedomosti : La mezzo-soprano française Stéphanie d’Oustrac a chanté à Moscou . 
 
Rossiiskaia Gazeta : Le tribunal de Moscou a rejeté la plainte de l’auteur français Samir-Gilbert Kassab 
accusant Philippe Kirkorov de plagiat.  
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Rossiiskaia Gazeta : Pour la 7ème fois dans sa carrière, Martin Fourcade a remporté la Coupe du monde 
organisée cette année à Tumen en Russie.  
 
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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