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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/02/2018 

Sujet du jour : Les unes sont très variées et dominées par l’économie russe. En pages intérieures, de 
nombreux articles reviennent sur l’affaire du trafic de cocaïne entre l’Argentine et la Russie. Le non-
respect de la trêve en Syrie suscite également l’attention des journalistes. Quelques articles sur la 
situation en Syrie relèvent la visite hier à Moscou et les positions du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, sur ce sujet.  

Unes 

Vedomosti : Le discours sur un successeur- Vladimir Poutine s’adressera au parlement le 1er mars 
pour annoncer ce qu’il faudra attendre d’un nouveau mandat présidentiel. Il ne se mettra pas à 
effrayer les électeurs avec des réformes.  

RBK : De grandes cotisations pour le petit business. Le montant des cotisations d’assurance va 
augmenter cette année pour de nombreux entrepreneurs.  

Izvestia : L’Académie des sciences considère que la production industrielle devrait augmenter 
annuellement de 5% jusqu’en 2030.  

Kommersant : Les assureurs vont voir leur responsabilité renforcée en cas d’infraction au régime de 
l’assurance médicale obligatoire.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou doit payer pour conserver son argent à l’étranger – Les réserves de 
la Fédération ont été placés à l’étranger avec une rentabilité négative.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’ère des puces électronique  - Interview de l’académicien Jaurès Alferov sur les 
bitcoins, l’Agence fédérale des organisations scientifiques, une Académie des sciences atteinte 
d’hypertrophie, les menaces sur Internet et les bourses megagrant.  

Moskovski Komsomolets : Les revenus diminuent mais l’optimisme augmente. Le quart des Russes 
estime que sa situation matérielle est très mauvaise.  

Novaïa Gazeta : La course au mensonge – comment les fonctionnaires russes ont appris à maîtriser le 
« post-mensonge » qui soit encore plus fort que le « post-vérité » des Etats-Unis.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont fini de bombarder les partisans d’Assad à Deir-Ez-zor – En 
Syrie, les combats continuent malgré la trêve. L’intensification du conflit est due au fait que Damas et 
ses alliés – Moscou et Téhéran- ne peuvent pas accepter l’occupation par les Etats-Unis des champs 
pétroliers à l’Ouest et au Sud-Ouest de la Syrie.  

RBK : Les combattants refusent de faire une pause. Les habitants de la Ghouta orientale n’ont pas pu 
profiter du couloir humanitaire.  

Kommersant : Le cessez le feu n’a pas tenu en Syrie – La résolution de l’ONU n’est pas respectée car 
elle est interprétée différemment par les parties. Ce thème a été au cœur des discussions hier entre 
les ministres des affaires étrangères russe et français. 

Kommersant : La guerre turco-kurde est déclarée à l’Europe – La Tchéquie a refusé l’extradition d’un 
leader kurde syrien.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Des millions pour lutter contre la propagande russe – Le Département d’Etat 
et le Pentagone recevront 40 millions de dollars pour déjouer la désinformation étrangère.  

Vedomosti : Trump a joué contre le dollar.  

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) Quel signal envoie au monde la prolongation au pouvoir du leader 
chinois ? C’est plutôt une bonne nouvelle pour la Russie dont les relations avec Xi Jinping sont 
bonnes.  

Vedomosti : Portrait de Silvio Berlusconi : dans la cabine électorale Dieu te voit mais pas Staline. Il 
pourrait revenir dans la grande cour politique après les élections parlementaires italiennes du 4 
mars.  

Novaïa Gazeta : « La meilleure politique étrangère pour l’Ukraine, ce sont les réformes ».  Interview 
de Leszek Balcerowicz, ancien ministre des finances polonais, à l’origine du « miracle économique » 
en Pologne, sur ses impressions après un an de travail à Kiev. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Gagaouzes sortent les armes automatiques des caves – La région 
autonome moldave demande à la Turquie de la protéger de la Roumanie.  

Situation intérieure 

RBK : Le parrain des diplomates et des valises – L’organisateur supposé du trafic de cocaïne Andreï 
Kovaltchouk se disait lui-même le « parrain » des diplomates pour les services spéciaux.  

Izvestia : (version papier) Des diplomates hors de tout soupçon – Le scandale autour de la découverte 
de cocaïne à la mission diplomatique russe en Argentine ne devrait pas entrainer de contrôle 
supplémentaire sur les ambassades à l’étranger.  

Nezavissimaïa Gazeta : Interview de l’ambassadeur de la Russie en Argentine sur l’affaire de trafic de 
cocaïne.  

Vedomosti : (version papier) Un mauvais récit sur la cocaïne. Retour sur l’affaire du trafic découvert 
entre l’Argentine et la Russie.  

Vedomosti : L’antisémitisme atteint les sommets – Les politiciens russes se permettent plus souvent 
des déclarations antisémites. Mais les sondages montrent que le niveau d’antisémitisme dans la 
conscience  populaire est au plus bas par rapport à d’autres phobies.  

Moskovski Komsomolets : Un but contre son camp – Le parti communiste (KPRF) risque de perdre 
ses positions à l’issue de la campagne électorale du fait de sa propre créature.  

Nezavissimaïa Gazeta : Rachkine se prépare sans attendre – Une lutte pour le pouvoir au sein du 
KPRF pourrait commencer après l’élection présidentielle.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak, Navalny et Khodorkovski s’unissent à Saint-Pétersbourg – 
L’opposition prépare un projet commun en vue des élections municipales.  

Vedomosti : Les divergences de Deripaska et de Potanine à propos d’un milliard.  

Kommersant : L’enquête mène aux Solovki – Une nouvelle affaire des « restaurateurs » commence. 
Contrôle de l’emploi de milliards de roubles du ministère de la Culture destinés à la conservation du 
lieu.  
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France  

Nezavissimaïa Gazeta : Paris propose de prendre la trêve en Syrie sous son contrôle – Un arrêt des 
combats nécessite son propre système de monitoring. La mise en œuvre concrète de la résolution 
2401 de l’ONU a été le principal thème de discussion entre Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian en 
visite à Moscou hier. La France semble vouloir jouer un rôle important dans l’arrêt de l’étape 
militaire du conflit syrien. Elle propose d’établir un mécanisme de contrôle.  

Izvestia : «  la Russie peut changer le monde en mieux » - Interview de Michel Legrand à propos de 
son concert au Kremlin, de son amitié avec Nikita Mikhalkov et de son mariage avec la princesse 
Gagarine.  

Kommersant : Décathlon localise la production des vélos à Perm. 

Kommersant : Nouveau programme à l’Opéra de Paris. 

 
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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