
DANS LA PRESSE RUSSE du 27/02/2017 

Sujet du jour : La majorité des Unes sont consacrées à divers sujets socio-économiques, à l’exception 
de celle de MK qui titre sur la manifestation en hommage à Boris Nemtsov, assassiné il y a deux ans. 
Ce sujet est traité de manière très détaillée par de nombreux quotidiens qui soulignent le caractère 
politique de la manifestation. Seul le tabloïd Komsomolskaya Pravda traite ce sujet sur un ton 
relativement ironique.  

Unes 

Vedomosti : Une prise en main préélectorale des risques – A la veille des présidentielles, le Kremlin 
mène un monitoring mensuel des événements économiques qui pourraient localement avoir une 
influence négative sur la situation socio-économique.  

RBK : Les banques font des réserves pour les mauvais jours – L’agence de notation AKRA (Analytical 
Credit Rating Agency) prévoit une augmentation des dépenses des réserves à cause de la mauvaise 
qualité des crédits.  

Kommersant : Le ministère de l’économie demande 210 milliards de roubles pour le nouveau 
programme de développement de l’Arctique.  

Izvestia : Le régulateur empêchera les banques de cacher les crédits non-remboursés dans des 
portefeuilles comportant le même type de prêts.  

Moskovskii Komsomolets : «  Nous nous sommes réunis non pas pour pleurer, mais pour exiger ». 
Les slogans politiques ont rythmé la marché en mémoire du politique assassiné, Boris Nemtsov.  

Nezavisimaia Gazeta : Les 5000 roubles accordés aux retraités ont sauvé les statistiques – Le 
gouvernement a réussi à arrêter la baisse des revenus réels de la population qui dure depuis trois 
ans. La hausse en janvier est de 8% par rapport à janvier 2016.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du directeur général de Goznak (société qui fabrique les billets de 
banque).  

International 

Kommersant : Une amnistie a été proposée aux activistes de Crimée, mais il y a peu de chances qu’ils 
sortent de prison.  

Izvestia : La Crimée sera renforcée par des missiles « Bouk ».  

Izvestia : Interview d’Igor Barinov, président de l’agence fédérale sur la question des nationalités : 
Les Tatares de Crimée ne souhaitent pas déménager en Ukraine.  

Moskovskii Komsomolets : Kiev utilise des méthodes terroristes de lutte contre la population civile 
dans le Donbass  – Interview du directeur général des communications stratégiques, V. Samodourov  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine se prépare à rompre avec le FMI.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine à la recherche de l’ennemi intérieur – Le comité de sécurité se 
prépare à surveiller toutes les ressources d’information.  
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Kommersant : « Le conflit en Ukraine sera le principal obstacle dans un rapprochement entre la 
Russie et les Etats-Unis. » Interview de Paul Saunders, directeur du Centre des intérêts nationaux à 
Washington.     

RBK : Trump a remis les chiffres à leur place – En quoi le nouveau système de statistiques du 
commerce met en péril l’économie des Etats-Unis.  

Kommersant : Donald Trump est entré en conflit avec les principaux medias libéraux des Etats-Unis.  

RBK : L’aéroport de Mossoul est pris – L’opération en Irak de libération de la ville des terroristes de 
« l’Etat islamique » se poursuit.  

Nezavisimaia Gazeta : Les explosions à Homs ont influencé les négociations de Genève. Les parties 
s’accusent mutuellement.  

RBK : Une visite de sécurité collective – Les motifs de la visite de V. poutine en Asie centrale 
(Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghistan) à l’occasion des 25 ans de l’établissement des relations 
diplomatiques.   

Kommersant : La Russie et la Japon explorent de nouveaux domaines de coopération – des 
spécialistes japonais viendront évaluer la qualité des produits russes. Mi-mars devrait également se 
tenir le premier groupe de travail pour discuter d’une coopération économique sur les îles Kouriles.  

Komsomolskaya Pravda : « Le monde applaudit un diplomate » - Les obsèques de l’Ambassadeur V. 
Tchourkine.  

Kommersant : L’interdiction d’importation de porc de l’Union européenne a été jugée 
discriminatoire par l’OMC.  

Nezavisimaia Gazeta : (supplément) – L’Europe a perdu confiance dans un soutien de Washington.  

Rossiiskaia Gazeta : Le Comité olympique international a déclaré que le rapport Maclaren ne 
comportait pas suffisamment de preuves de culpabilité des athlètes russes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : L’assassinat d’un politique (édito) – Les auteurs de crimes politiques restent impunis ce 
qui traduit une certaine faillite de l’Etat et une indifférence de la population qui en a pris l’habitude.  

Kommersant : « Nous ne sommes pas dans la rue pour pleurer » - La police a évalué à 5000 le 
nombre de participants à la marche en mémoire de Boris Nemtsov.  

Moskovskii Komsomolets : L’héritage de Boris Nemtsov.  

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition s’est réveillée avec le printemps – La marche en mémoire de 
Boris Nemtsov s’est déroulée sous le signe des protestations.   

Nezavisimaia Gazeta : Nemtsov et Sentsov sont devenus les nouvelles figures du cinéma politique : 
films documentaires « Un homme trop libre » et « Le procès ». 

Komsomolskaya Pravda : Nemtsov est toujours « contre la Crimée », mais Kassianov est déjà vert 
(NdT. Allusion à l’agression au produit vert du leader de l’opposition pendant la marche en souvenir 
de B. Nemtsov).  
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Vedomosti : Dadine en liberté – Le premier condamné pour récidive d’une infraction relative aux 
rassemblements est sorti de prison dimanche.  

Vedomosti : Tribune : L’homme de la semaine est Ildar Dadine.  

Kommersant : Ildar Dadine retournera en Carélie. Il a l’intention de demander une compensation 
pour sa détention. 

Moskovskii Komsomolets : Dadine est en liberté mais son affaire reste vivante.  

Vedomosti : Les militaires ont oublié les conflits – « Transparency International » aurait découvert 
des signes de conflits d’intérêts dans certains contrats du ministère de la Défense.  

Vedomosti : Comment le projet de développement en Espagne de l’homme d’affaire Mikhaïl Fridman 
s’est retrouvé mêlé à l’affaire de la « mafia russe ».  

Kommersant : Les ressources des sociétés seront impliquées dans les élections, alors que l’état-
major informel de campagne du président pourrait commencer son travail en mars.  

Moskovskii Komsomolets : Un mois de janvier sournois – Les revenus réels de la population ont 
augmenté pour la première fois après deux ans de baisse.  

Rossiiskaia Gazeta : Contenu, ferme-toi ! Les amendes des opérateurs pour diffusion d’informations 
néfastes ont été multipliées par trois.  

France  

Izvestia : Le Conseil de la Fédération de Russie et le Sénat de la France se sont mis d’accord sur le 
nouveau format du dialogue dans le cadre de la coopération parlementaire  

Rossiiskaia Gazeta : Ce n’est plus Paris – Trump ferme la fenêtre sur la capitale française.  

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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