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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/03/2018 

Sujet du jour : La tragédie de Kemerovo fait la « Une » de presque tous les journaux russes. De 
nombreux articles en pages intérieures donnent la parole aux familles des victimes et aux habitants 
de la ville qui s’interrogent sur les raisons du drame. La crise diplomatique entre la Russie et les pays 
occident continue également à donner lieu à un très large traitement à travers de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Un deuil retardé – Deux jours après la tragédie à Kemerovo, Poutine décrète le deuil 
national. Les experts qualifient la réaction du Kremlin de « juste mais tardive ».  

RBK : La tragédie a touché tout le monde – Cinq questions sur l’incendie dans le centre commercial 
« Zimnaïa Vichnia » à Kemerovo. 

Kommersant : Cendres – Reportage sur la visite de Poutine à Kemerovo. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une baie amère – Une négligence criminelle et de la nonchalance ont conduit à 
la tragédie à Kemerovo. Poutine a promis que les responsables seraient punis et a appelé à ne pas 
douter du nombre officiel de victimes.  

Moskovski Komsomolets : On sauvait comme on pouvait – Reportage de Kemerovo où la population 
réclame une enquête transparente. 

Novaya Gazeta : « Peu importe qui avait fermé la porte. Rendez-moi mes enfants ! » – Kemerovo ne 
croit personne et les gens cherchent la vérité par eux-mêmes.  

Izvestia : Pas de sortie – Les pompiers n’avaient pas été avertis que des personnes se trouvaient 
derrière les portes fermées du cinéma à Kemerovo.  

Komsomolskaia Pravda : C’est aujourd’hui que le deuil national pour les victimes de Kemerovo a été 
décrété par le Président – Photos des victimes (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : Tatiana Golikova a trouvé la recette pour lutter contre la pauvreté : renoncer 
au minimum vital. Selon elle, le système de protection sociale devrait se baser sur un indicateur issu 
d’un panier minimum de biens de consommation.  

International 

Kommersant : Document de l’Ambassade britannique sur l’affaire Skripal présenté le 22 mars aux 
représentants des ambassades étrangères en Russie. Quatre jours plus tard, débutaient des 
expulsions massives de diplomates russes à travers le monde. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis vont rendre public le « rapport du Kremlin ».  

Rossiiskaia Gazeta : La Russie ne compte pas subir les injures de l’Occident. Le côté positif de l’affaire 
Skripal est que Moscou connaît maintenant les pays européens prêts à l’écouter et à prendre leurs 
propres décisions en matière de politique extérieure. 

Rossiisksaia Gazeta : (opinion) Derrière l’expulsion des diplomates russes et l’affaire Skripal, 
l’Occident voudrait mettre en place un scénario « Saddam Hussein » contre Vladimir Poutine et la 
Russie. 

RBK : L’OTAN réduira de dix personnes la représentation permanente de la Russie auprès de 
l’Alliance à Bruxelles. . 
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Izvestia : La Russie n’a pas l’intention de nommer de nouvel ambassadeur auprès de l’OTAN. 

Moskovski Komsomolets : La nouvelle loi britannique sur les questions financières pourrait ruiner 
des oligarques russes installés à Londres. 

Nezavissimaia Gazeta : Le nouveau retournement dans les relations diplomatiques pourrait paralyser 
l’activité des Consulats américains sur le territoire russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parquet général d’Ukraine a commencé à étudier les liens entre Viktor 
Medvedtchouk, dirigeant du mouvement « Le choix ukrainien est le droit du peuple » et Moscou. 

RBK : La Conférence internationale sur la sécurité en Afghanistan s’est déroulé hier à Tachkent. Les 
talibans sont invités à s’assoir à la table des négociations avec les autorités de Kaboul.  

 Kommersant : La conférence internationale sur l’Afghanistan a eu lieu en absence d’un des acteurs 
du conflit : les talibans.  

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a reçu l’émir du Qatar au Kremlin pour discuter de 
l’économie et les problèmes du Moyen-Orient. 

Kommersant : (opinion) Les questions de sécurité stratégique et de stabilité ne sont plus à l’ordre du 
jour dans les relations russo-américaines. 

Kommersant : L’Arabie Saoudite propose à la Russie une coopération sur vingt ans avec pour objectif 
la stabilisation du marché du pétrole. 

Nezavissimaïa Gazeta : En visite à Chisinau, Franco Frattini, envoyé spécial de l’OSCE chargé du 
conflit en Transnistrie, a déclaré que le retrait des troupes russes de cette région n’était « pas 
réaliste ». 

Izvestia : Interview du leader de l’opposition du Monténégro, Milan Knejevitch : « La Russie pourrait 
être de nouveau accusée d’ingérence ». 

Novaya Gazeta : Dans le Caucase, la Russie doit faire face à un nouveau système de normes avec 
lequel elle n’arrive pas à rivaliser. 

Rossiiskaia Gazeta : Les rebelles syriens qui refusent de lutter contre Damas quittent également la 
Ghouta orientale.  

Vedomosti : Les Etats-Unis veulent couper court aux ambitions de leadership de la Chine en 
introduisant de nouvelles taxes à son encontre. 

Vedomosti : La Russie revendique auprès de la Cour des droits de l’homme le droit de bloquer les 
sites d’informations au nom de la sécurité nationale. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Les gens restent méfiants envers les autorités qui leur cacheraient la vérité et 
le nombre exact de victimes de la tragédie. Les autorités, de leur côté, ne voient dans les familles des 
victimes que des opposants. 

Vedomosti : (opinion) Le nouveau mandat présidentiel de Poutine débute avec des évènements 
fâcheux en contradiction avec sa campagne électorale prometteuse.  

Kommersant : Deux manifestations en mémoire des victimes de l’incendie à Kemerovo ont eu hier à 
Moscou : l’une à l’initiative des citoyens, l’autre de la mairie de Moscou.  
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RBK : (opinion) C’est le système actuel qui a créé les conditions propices à l’incendie de Kemerovo.  

Novaya Gazeta : (éditorial) La tragédie à Kemerovo a démontré que l’échec de l’Etat dans sa fonction 
principale : garantir la sécurité physique de ses citoyens. 

Novaya Gazeta : Les chaînes de télévision fédérales se taisent quand il faut crier et cachent des faits 
importants à la population. Il est inutile d’attendre d’elles qu’elles remplissent leur devoir 
professionnel.  

Moskovski Komsomolets : Kemerovo : Poutine a renoncé à une rencontre privée avec le gouverneur 
de la région de Kouzbass, Amane Touleev. 

Moskovski Komsomolets : Le paysage politique de la région de Kouzbass va changer. 

Moskovski Komsomolets : Le Comité d’enquête a confirmé que les familles des victimes ont signé 
une clause de non-divulgation d’information. 

Novaya Gazeta : A qui profite le scandale autour de la décharge de Volokolamsk. 

Vedomosti : Le parti communiste a besoin de changement même si Pavel Groudinine a du potentiel 
en politique.  

Kommersant : Le Premier ministre Medvedev présentera devant la Douma le 11 avril prochain le 
rapport d’activité du gouvernement. 

RBK : Le ministère des Finances a présenté son plan d’action pour 2018 avec des éléments nouveaux 
relatifs au système d’imposition en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma a soutenu le projet de loi sur le changement de statut de l’Académie 
des Sciences de Russie. 

Kommersant : Le gouvernement envisage d’augmenter d’ici 2020 le volume de fret des ports 
maritimes de 22% en Arctique et de 6,5% en mer Baltique et en Arctique de l’Ouest. 

Vedomosti : Cette année, l’Etat a diminué son soutien aux industries de 18%. 

France  

Vedomosti:  Hier à Saint-Pétersbourg, l’équipe de France a remporté avec un score de 3-1 son match 
amical contre la Russie. 
 
Rossiiskaia Gazeta : Défaite 3-1 de l’équipe de football russe lors du match amical contre la France.  
 
Kommersant : « Le monde en sphères » au Louvre d’Abou Dhabi.  
 
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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https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/28/5ab9faa29a79475a45ea608f
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/27/75953-vlast-v-sebe
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/27/75953-vlast-v-sebe
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/27/75954-so-skoshennymi-ot-vranya-glazami
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/27/75954-so-skoshennymi-ot-vranya-glazami
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/27/75954-so-skoshennymi-ot-vranya-glazami
http://www.mk.ru/politics/2018/03/27/putin-otkazalsya-ot-lichnoy-vstrechi-s-tuleevym.html
http://www.mk.ru/politics/2018/03/27/putin-otkazalsya-ot-lichnoy-vstrechi-s-tuleevym.html
http://www.mk.ru/politics/vertical-vlasti/2018/03/27/u-tuleeva-vse-menshe-shansov-uyti-dostoyno-gubernatorskiy-rasklad.html
http://www.mk.ru/social/2018/03/26/zachem-u-poterpevshikh-v-kemerovo-berut-podpiski-o-nerazglashenii.html
http://www.mk.ru/social/2018/03/26/zachem-u-poterpevshikh-v-kemerovo-berut-podpiski-o-nerazglashenii.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/28/75971-benefitsiary-pomoyki
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/28/755097-kprf-posle-viborov
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/28/755097-kprf-posle-viborov
https://www.kommersant.ru/doc/3586228
https://www.kommersant.ru/doc/3586228
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/28/5aba5cf79a79479bf91fe511
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/28/5aba5cf79a79479bf91fe511
https://rg.ru/2018/03/27/gosduma-povysila-status-ran.html
https://rg.ru/2018/03/27/gosduma-povysila-status-ran.html
https://www.kommersant.ru/doc/3586175
https://www.kommersant.ru/doc/3586175
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/03/28/755099-snizhenie-subsidii-na-razmer-nds
https://www.kommersant.ru/doc/3585892
https://www.kommersant.ru/doc/3585892
https://rg.ru/2018/03/27/reg-szfo/rossijskaia-sbornaia-proigrala-francuzam-v-tovarishcheskom-matche.html
https://www.kommersant.ru/doc/3585914
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

