DANS LA PRESSE RUSSE du 27/03/2018
Sujet du jour : Plus encore qu’hier, la tragédie de Kemerovo, dont le bilan provisoire et de 64
victimes, suscite une très grande émotion dans l’ensemble de la presse russe et fait la Une de
presque tous les journaux. De très nombreux articles en pages intérieures s’intéressent aux victimes,
dont de nombreux enfants, et insistent sur le caractère prévisible d’une telle catastrophe en raison
de l’impuissance des moyens de contrôle du respect des règles de sécurité dans les lieux publics en
Russie. Sur le plan international, l’expulsion de plus d’une centaine de diplomates russes dans
plusieurs pays occidentaux et la visite à Moscou de l’émir du Qatar sont les deux principaux sujets.
Unes
Vedomosti : La Russie n’a pas passé l’épreuve du feu. La tragédie de Kemerovo a montré
l’impuissance des organes de contrôle.
RBK : Kemerovo. Des issues de secours fermées, des systèmes de ventilation et anti-incendie qui ne
fonctionnaient pas ont été la cause du décès de plus de soixante personnes.
Kommersant : La journée noire de Kemerovo. L’incendie est l’un des plus meurtriers qu’ait connu la
Russie.
Izvestia : La dernière séance. De graves violations dans les règles de fonctionnement du centre
commercial sont à l’origine de la tragédie de Kemerovo.
Moskovskii Komsomolets : « Une banale sortie au cinéma » - Portrait des enfants victimes de
l’incendie du centre commercial de Kemerovo.
Komsomolskaya Pravda : L’épouvantable tragédie de Kemerovo. L’incendie dans un centre
commercial a fait 64 victimes. Est-ce qu’une telle catastrophe peut se reproduire à Moscou (version
papier).
Rossiiskaia Gazeta : Un autre incendie tragique, cette fois à Kemerovo. Et comme à chaque fois, la
négligence, l’absence de contrôle et de mesures de sécurité.
Nezavisimaia Gazeta : Une expulsion coordonnée d’un tel niveau est une première. La Russie
n’aurait pas intérêt à appliquer la réciprocité.
International
Kommersant : Que va-t-il se passer après l’expulsion des diplomates russes du Canada, des EtatsUnis et d’Europe.
Rossiiskaia Gazeta : L’Amérique se ferme à la Russie. Pour montrer leur solidarité avec la Grande
Bretagne dans l’affaire Skripal, les Etats-Unis et 14 pays de l’Union européenne expulsent des
diplomates russes.
RBK : Les Etats-Unis et l’Europe ont déclaré personae non gratae plus de cent diplomates russes.
Vedomosti : Nettoyage diplomatique. En lien avec l’affaire Skripal, les Etats-Unis, l’Union
européenne et l’Ukraine ont expulsé plus de cent diplomates russes.
Izvestia : Flashmob russophobe. En signe de solidarité avec Londres, les pays occidentaux expulsent
plus d’une centaine de diplomates russes.
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Kommersant : « C’est une réponse à une attaque irresponsable » - Interview de Jon Huntsman,
ambassadeur des Etats-Unis, sur l’expulsion de diplomates russes.
Izvestia : « Nous comptons sur nos amis russes » - A l’ occasion de sa rencontre avec Vladimir
Poutine, l’émir du Qatar a souligné le rôle particulier que jouait la Russie dans le monde arabe.
Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a évoqué avec l’émir du Qatar l’économie et les problèmes du
Moyen-Orient.
Nezavisimaia Gazeta : Doha et Moscou intensifient leurs liens politiques et économiques. « Qatar
Airways » se prépare à acquérir 25% du capital de l'aéroport de Vnoukovo.
Vedomosti : « Qatar Airways » veut acheter 25% des parts de l’aéroport de Vnoukovo.
Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko a suspendu la répression mais les autorités biélorusses devraient
garder l’opposition sous pression.
Nezavisimaia Gazeta : Sans le transit par l’Ukraine, « Gazprom » ne pourra pas assurer ses livraisons
de gaz vers l’Europe.
Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine pourrait dénoncer le grand traité et rompre ses relations
diplomatiques avec la Russie.
Nezavisimaia Gazeta : La Russie et la Géorgie essaient une fois de plus de trouver un point d’entente
à Genève.
Nezavisimaia Gazeta : (opinion) En Allemagne, l'idée d'une normalisation des relations avec la Russie
reste un objectif pour les politiques et la société.
Rossiiskaia Gazeta : La Pologne se débarrasse progressivement de la gratitude. Les monuments à la
mémoire de la libération du pays par l’Armée rouge sont progressivement démontés.
Vedomosti : Les taxes à l’importation ne sauveront pas Trump du déficit.
Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis et la Chine pourraient s’entendre discrètement sur le
commerce. Les menaces de Washington pourraient se révéler n’être qu’un bluff.
Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump est prêt à commencer une course aux armements spatiaux.
Nezavisimaia Gazeta : Un général américain accuse la Russie d’avoir effectué des livraisons d’armes
aux talibans.
Kommersant : Le conflit au Yémen entre dans une phase active.
Situation intérieure
Kommersant : Après la tragédie survenue à Kemerovo, les autorités font rendre plus stricts les
contrôles sur les centres commerciaux.
Rossiiskaia Gazeta : Le gouvernement paiera un million de roubles aux familles des victimes de
Kemerovo.
Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) La tragédie de Kemerovo n’est pas locale mais systémique.
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Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) L’odeur de l’argent et l’odeur de la mort. A propos de la
tragédie de Kemerovo.
Vedomosti : (éditorial) Pourquoi les tragédies se répètent.
Vedomosti : La crypto monnaie sera inscrite dans la loi. Les députés proposent une reconnaissance
qui permettrait à l’Etat de faire payer des taxes sur son utilisation et aux créanciers d’en obtenir le
recouvrement.
RBK : La Douma s’est intéressée aux bitcoins et aux tokens.
Nezavisimaia Gazeta : Après l'échec des candidats libéraux à l'élection présidentielle, Alexeï Navalny
a l'intention de créer un parti de la majorité populaire.
Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski n’a pas reconnu la réélection de Vladimir Poutine.
RBK : (opinion) Comment régler le problème des ordures dans la région de Moscou.
France
Rossiiskaia Gazeta : L’équipe nationale russe affrontera ce soir à Saint-Pétersbourg les Français, vicechampions d’Europe.
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 - progouvernemental, 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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