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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/03/2018 

Sujet du jour : La crise entre la Russie et les pays occidentaux autour de « l’affaire Skripal » continue 
de retenir largement l’attention de la presse russe. La situation en Ukraine donne également lieu à 
de nombreux articles. Sur le plan intérieur, plusieurs journaux font état de la tragédie survenue à 
Kemerovo, une ville de Sibérie où plusieurs dizaines de personnes ont péri dans l’incendie d’un 
centre commercial. Quelques articles reviennent également sur les mouvements de protestation 
populaire générés par l’empoisonnement de plusieurs dizaines de personnes la semaine dernière 
suite au rejet de gaz toxiques de la décharge de Volokolamsk. 

Unes 

Moskovski Komsomolets : « Dans cet enfer il y avait une classe entière » - Il y a des enfants parmi les 
victimes de l’incendie dans le centre commercial de Kemerovo. 

Novaya Gazeta : Emissions de gaz et bourrages d’urnes – La révolte de Volokolamsk a éclaté lorsque 
les habitants ont entendu à la télévision que leurs enfants étaient des « marionnettes de 
l’opposition » et non des victimes des rejets toxiques de la décharge. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les avantages et dangers du «large mandat» de Poutine – Le pouvoir a-t-il 
assez de ressources pour tenir ses promesses électorales ? 

Komsomolskaia Pravda : Sous l’autorité de quel dirigeant vivait-on le mieux en Russie ? Comparaison 
du niveau de vie des Russes à différentes époques au lendemain des élections présidentielles.  

Vedomosti : Vagit Alekperov a toujours protégé « Lukoil » - Le président de « Lukoil » cherche un 
successeur, quant à ses actions il a tout fait pour ne pas les disperser. 

RBK : Une autre messagerie refuse de livrer ses clés de chiffrement au FSB – « Viber », l’une des 
messageries les plus populaires en Russie, ne peut pas se plier aux exigences du FSB.  

Izvestia : Le Service fédéral anti monopole propose de rendre plus difficile pour les banques la 
procédure visant à attirer des dépôts de la part de leurs clients. 

Kommersant : Les militaires, les siloviki et la compagnie aérienne « S7 » ont besoin du nouveau 
modèle d’avion « Superjet » – Le coût du projet serait de 85 milliards de roubles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les conducteurs ivres seront identifiés par le biais d’analyses sanguines.  

International 

RBK : On a rappelé l’Ambassadeur pour qu’il raconte ce qui se passe à Moscou – L’Europe a annoncé 
sa position sur « l’affaire Skripal ».  

Izvestia : Un renvoi diplomatique – Moscou va répondre à l’identique au renvoi des Russes qui se 
prépare dans plusieurs pays de l’Union européenne. 

Kommersant : Les Etats-Unis sont entraînés dans un nouveau conflit avec la Russie – Des dizaines de 
diplomates américains pourraient être rapatriés. 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Expulsion d’ici le 1er avril : Vladimir Poutine conserve « un 
calme absolu » dans le contexte tendu des relations bilatérales avec la Grande-Bretagne.  

Nezavissimaia Gazeta : La Grande-Bretagne prend sa revanche sur « l’affaire Litvinienko ». 
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Nezavissimaia Gazeta (éditorial) : L’Amérique va-t-elle réussir à s’entendre avec la Russie – Moscou 
ne partage pas l’alarmisme lié à l’arrivée à la Maison Blanche de John Bolton présenté comme un 
« faucon » en matière de politique étrangère. 

Komsomolskaia Pravda : La russophobie, une variante du racisme assumée publiquement. 

Nezavissimaia Gazeta : Nadejda Savtchenko n’est plus l’héroïne ukrainienne – Oleg Liachko bat Petro 
Porochenko dans les sondages d’intention de vote. 

Novaya Gazeta : « Je n’avais prévu qu’une simple provocation politique ! » - La députée ukrainienne 
Nadejda Savtchenko a été arrêtée sur décision du tribunal. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine prête à épingler le gaz russe - Kiev attend la capitulation de Moscou 
suite à l’arbitrage suédois. 

Nezavissimaia Gazeta : L’Ukraine renforce ses moyens militaires dans le Donbass.  

Kommersant : Plus de la moitié des Russes ont un rapport négatif à l’Ukraine.  

Novaya Gazeta (polémique): La Crimée a-t-elle été rattachée légalement ? Pourquoi il fallait négocier 
le sort de la presqu’île avec l’Ukraine. 

RBK : Les experts s’attendent à une escalade des tensions dans le conflit du Karabakh – L’Azerbaïdjan 
s’est armé pour conserver sa supériorité militaire.  

Nezavissimaia Gazeta : Tbilissi a reçu un énième avertissement de Berlin et Paris – L’Union 
européenne s’inquiète du nombre de Géorgiens qui transgressent la réglementation sur les 
conditions de circulation sans visa. 

Rossiiskaïa Gazeta : La crise en Slovaquie : petite grippe ou maladie grave avec complications ? Les 
députés ont entamé la procédure d’approbation du nouveau gouvernement. 

Kommersant : Le « Brexit » entre dans une nouvelle phase – L’Union Européenne a accepté 
d’entamer une discussion sur l’accord commercial. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il y a exactement 19 ans, l’OTAN bombardait Belgrade. 

Vedomosti : La guerre commerciale mondiale – les Etats-Unis et la Chine s’échangent des 
avertissements. 

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran crée un bouclier humain avec des soldats russes. 

Situation intérieure 

Izvestia : « Le point de repère pour tous est le bien-être des gens » a déclaré Vladimir Poutine lors de 
l’annonce des résultats officiels des élections.  

Vedomosti : Les villes ont choisi Poutine – La victoire record de Vladimir Poutine a été assurée par les 
grandes villes.  

Vedomosti (éditorial) : Qu’est ce qui empêche Vladimir Poutine de revenir de la guerre. Le président 
souhaiterait pourtant se consacrer de manière plus importante aux problèmes intérieurs de la Russie. 

RBK : Qu’est ce qui a provoqué l’incendie à Kemerovo – 37 personnes sont mortes lors d’un incendie 
dans le centre commercial « Zimnaïa Vichnia » et 64 personnes sont portées disparues. 
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RBK : Les vagues de déchets ont atteint le pouvoir – Les habitants de la région de Moscou sont sortis 
pour lutter contre les décharges.  

Kommersant : Les habitants de Kline ont peur des conséquences de la remise en état de la décharge 
à Volokolamsk.  

Kommersant : Lors d’un colloque annuel, le ministère du Travail a présenté ses orientations pour 
l’année 2018. La question de la hausse de l’âge de départ à la retraite n’a pas été abordée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Des quotas d’accès à l’emploi pourraient être introduits pour les personnes de 
plus de 55 ans. La discrimination face à l’emploi est l’un des problèmes majeurs du marché du travail. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les voyages à l’étranger coûtent plus cher bien que le rouble reste fort. 

France  

Novaya Gazeta : « La France n’oubliera pas son courage » - Un Lieutenant-colonel de gendarmerie 
est mort alors qu’il avait pris volontairement la place d’un otage lors d’un acte terroriste. 
 
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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