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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/03/2017 

Sujet du jour : Le sujet unanimement traité par la presse aujourd’hui est l’assassinat à Kiev de l’ex-
député russe D. Voronenkov qui avait pris la nationalité ukrainienne. Cette nouvelle exacerbe les 
tensions entre Moscou et Kiev qui s’accusent mutuellement. Les journaux développent les 
nombreuses hypothèses qui circulent sur les possibles raisons de cet assassinat. Le changement à la 
tête de l’Académie des Sciences russe suscite aussi quelques articles, tandis que l’attentat de Londres 
reste assez discrètement abordé.  

Unes 

Vedomosti : Les compagnies d’Etat pourraient payer des primes à leurs dirigeants selon une échelle 
unifiée.  

RBK : Les collaborateurs sont aussi un pouvoir – Les députés permettront aux employés de surveiller 
la direction.  

Kommersant : Le communiste Voronenkov a déclenché le feu contre lui – Toutes les versions de 
l‘assassinat à Kiev de l’ancien député de la Douma.  

Izvestia : Le gambit de Kiev – Les experts estiment que Denis Voronenkov aurait pu devenir une 
« victime expiatoire » dans le jeu anti-russe.  

Moskovskii Komsomolets : Un assassinat prédit depuis un mois. 

Komsomolskaya Pravda : On a retrouvé sur l’assassin de Voronenkov des documents attestant de 
son appartenance au « bataillon punitif ukrainien ».   

Nezavisimaia Gazeta : Koudrine est dirigé vers une candidature au poste de gouverneur de Saint-
Pétersbourg pour éviter de le nommer premier ministre. Des intrigues parmi les cadres se 
développent à l’approche des élections présidentielles.  

Novaia Gazeta : L’opération « Tempête en uniformes » - La guerre des généraux du FSB et du 
ministère de l’Intérieur a détruit leurs destins, leur carrière et tout le système de lutte contre la 
corruption en Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : Ne laissez pas une personne mourir en attendant sa citoyenneté – Margarita 
Goubanova rentrée en Russie d’Ukraine depuis presque 20 ans se trouve sans passeport. Les services 
migratoires vont ils en répondre ?  

International 

 Vedomosti : (édito) L’ombre d’un piolet – La version d’un assassinat politique de Voronenkov sera 
privilégiée au moins par Kiev. Mais plusieurs hypothèses coexistent.  

RBK : Des tirs dans Kiev – Kiev affirme que l’assassinat de Voronenkov est lié à l’affaire Victor 
Ianoukovitch et à celle de la contrebande au sein du FSB. Moscou assure qu’elle n’a aucun lien avec 
cet attentat.  

Nezavisimaia Gazeta : Le tueur se trouvait sur la route de Voronenkov vers Ponomarev avec lequel il 
avait rendez-vous. Porochenko n’a pas attendu pour accuser la Russie 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682550-goskompanii-budut-platit
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/24/682550-goskompanii-budut-platit
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/24/58d3fba99a794751ffb969c1
http://kommersant.ru/doc/3250253
http://izvestia.ru/news/673269
http://www.mk.ru/incident/2017/03/23/rokovye-sovpadeniya-v-ubiystve-voronenkova-killer-v-krasnykh-krossovkakh-prokololsya.html
http://www.kp.ru/daily/26657/3678237/
http://www.kp.ru/daily/26657/3678237/
http://www.ng.ru/politics/2017-03-24/1_6957_kudrin.html
http://www.ng.ru/politics/2017-03-24/1_6957_kudrin.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/24/71885-spetsoperatsiya-burya-v-mundirah
https://rg.ru/2017/03/23/reg-cfo/kak-margarita-gubanova-iz-obninska-19-let-dobivaetsia-grazhdanstva-rf.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/24/682551-ten-ledoruba
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/24/58d3b0be9a79471148ca96ae
http://www.ng.ru/cis/2017-03-24/1_6957_voronenkov.html
http://www.ng.ru/cis/2017-03-24/1_6957_voronenkov.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. 

Moskovskii Komsomolets : Voronenkov a été assassiné au moment de l’anniversaire de la mort 
étrange de Boris Berezovski.  

Novaia Gazeta : Un second Litvinenko.  

Rossiiskaia Gazeta : Assassinat à Kiev – L’ancien député de la Douma Denis Voronenkov a été 
assassiné.  

Kommersant : Moscou et Kiev ne sont pas entendus sur les actifs – Les négociations sur la ventes des 
filiales des banques russes en Ukraine sont rompues.  

Nezavisimaia Gazeta : Les explosions du dépôt de munitions près de Kharkov ont interrompu la 
rencontre prévue en format « Normandie » entre ministres des affaires étrangères. Kiev accuse la 
Russie dans cette explosion et la rencontre se fera à Paris à un niveau inférieur et sans la 
participation de la Russie.  

Izvestia : Valentina Matvienko a invité des parlementaires européens à se rendre en Crimée lors 
d’une réunion de l’OSCE.  

Izvestia : Cinq scenarios pour l’Union européenne. La commission a fait des propositions pour 
développer l’Union.  

Moskovskii Komsomolets : La Russie et la Turquie au bord de la rupture sur la question kurde.  

Nezavisimaia Gazeta : Les terroristes avaient planifié l’attentat de Londres depuis plusieurs années.  

Rossiiskaia Gazeta : On connaissait le tueur de l’attentat de Londres. 

Vedomosti : Une guerre sans fin - L’opposition armée syrienne a ignoré la rencontre d’Astana des 14 
et 15 mars et commencé une nouvelle offensive.  

Izvestia : « L’Etat islamique » est bloqué en ligne. Roskomnadzor a interrompu la diffusion de plus de 
23 000 pages Internet qui en faisait la propagande.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Kremlin augmentera le taux de participation aux élections présidentielles par la 
créativité.  

RBK : A la veille d’une grève des routiers, Dmitri Medvedev a reçu les représentants du secteur.  

RBK : L’organisation Infowatch estime que la Russie se trouve au second rang des pays, après les 
Etats-Unis, en nombre de fuites d’informations confidentielles. Il aurait augmenté de 80% l’an passé.  

RBK : L’Académie est dirigée par intérim – Le vice-président Valeri Kozlov remplace Vladimir Fortov 
qui a demandé de ne pas prolonger son mandat.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Académie des sciences sera privée de direction au moins pour 6 mois.  

Novaia Gazeta : Qui a sorti du jeu l’académicien Fortov ?  

RBK : Un hidjab haute couture.  
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Kommersant : Les terroristes n’ont pas pu accéder à la gare de Kazan. Procès de membres d’un 
groupe terroriste.   

Izvestia : Le président Poutine a récompensé des officiers de l’armée, des organes de sécurité et 
d’autres structures de force qui mènent des opérations en Syrie.  

Moskovskii Komsomolets : Le « bloody Sunday » de Navalny – malgré l’interdiction de la 
manifestation anti-corruption sur la rue Tveskaya le 26 mars, Navalny compte tout de même 
l’organiser.    

Nezavisimaia Gazeta : Le Kremlin a donné les priorités de ses forces stratégiques nucléaires. 
L’industrie est assurée de commandes dans les années à venir.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Les journées de la Francophonie 2017 sont ouvertes au cinéma « Illusion ».  

Moskovski Komsomolets : Selon les experts, la candidature de Macron pourrait satisfaire la Russie 

Komsomolskaya Pravda : Un gars de l’Oural qui est mort en France – Les honneurs ont été rendus en 
Champagne à un soldat russe inconnu qui est tombé en 1917 dans la lutte contre les Allemands.  

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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