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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/03/2018 

Sujet du jour : La tragédie de Kemerovo continue de faire la « Une » de certains journaux et d’être 
traitées dans les pages intérieures de la quasi-totalité de la presse russe. Alors que commencent les 
funérailles de certaines des victimes, le gouvernement annonce le renforcement des mesures de 
sécurité dans les centres commerciaux tandis que des actions de protestation se développent. Sur le 
plan international, la poursuite de la crise diplomatique entre la Russie et les pays occidentaux et le 
déplacement de Kim Jong-un en Chine retiennent l’attention de nombreux journaux.  

Unes 

Moskovski Komsomolets : « Dites-moi ce que je ferai demain ? » - Funérailles des enfants décédés 
dans l’incendie du centre commercial « Zimnaïa Vichnia ». 

Komsomolskaia Pravda : « Pourquoi l’alarme n’a pas fonctionné, pourquoi les portes étaient fermées 
et comment les contrôles de sécurité ont été faits ? » s’interroge une ancienne employée du cinéma 
du centre commercial « Zimnaïa Vichnia ». 

Kommersant : Deux versions pour l’incendie – Le Comité d’enquête de la Fédération de Russie et le 
ministère des Situations d’urgence ont des hypothèses différentes sur les causes de l’incendie. 

RBK : Londres réfléchit aux moyens d’exercer des pressions financière sur Moscou – Le ministère de 
l’Intérieur britannique vérifiera les visas des investisseurs russes et l’origine des flux de capitaux.  

Nezavissimaïa Gazeta : La directrice de la Commission électorale centrale Ella Pamfilova appelle à ne 
pas utiliser le « filtre municipal » lors des élections des gouverneurs afin de permettre une meilleur 
concurrence entre candidats. 

Izvestia : Inflation à 1,1 % – Une baisse record des prix est attendue pour cet été.   

Vedomosti : La Commission européenne ne pourra pas écarter « Gazprom » de la direction du projet 
« Nord Stream 2 ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Maxime Liksoutov, adjoint au maire de Moscou, parle des transports moscovites 
et de la somme de travail qu’ils représentent. 

International 

RBK (opinion) : Comment la Russie devient « toxique » pour l’Occident. L'expulsion massive des 
diplomates russes n'est pas tant la réponse de l'Occident à «l'affaire Skripal» que la manifestation de 
l'irritation et de la peur accumulées face à la politique étrangère de la Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Moscou réagira durement mais proportionnellement – Les pays de la CEI ont 
de plus en plus de mal à rester à l’écart du conflit entre la Russie et les pays anglo-saxon. 

Izvestia : Le Consulat américain à Saint-Pétersbourg sera probablement fermé en réponse à la 
fermeture du Consulat général russe à Seattle.  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev s’apprête à changer le statut de la Crimée – les Tatars de Crimée 
demandent le « droit à l’autodétermination dans le cadre du gouvernement ukrainien ». 

Izvestia : L’Ukraine sans les Russes – Le nombre de visiteurs russes en Ukraine a chuté depuis les 
événements de 2014. 

Nezavissimaia Gazeta : Les liens avec l’OTAN se sont révélés plus forts que le partenariat russo-turc. 
Mais les contacts entre Moscou et Ankara continuent d’inquiéter Washington. 
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Vedomosti : Abdel Fattah al-Sissi : choisissez qui vous voulez, l’important est que les Egyptiens 
votent. Le président n’avait pas de réels concurrents, le taux de participation était l’enjeu majeur. 

Nezavissimaia Gazeta : Le voyage de Kim Jong-un dérange Tokyo – Le dirigeant de la Corée du Nord a 
obtenu le soutien de la Chine sur la résolution de la question nucléaire.  

Situation intérieure 

Vedomosti : « Nous avons attendus 15 minutes avant d’être secourus » - A Kemerovo on commence 
à enterrer les victimes tandis que les identifications de corps se poursuivent. 

Rossiiskaia Gazeta : « Pardonnez-nous » - Mercredi à Kemerovo ont débuté les funérailles des 
victimes de l’incendie du centre commercial « Zimnaïa Vichnia ». 

RBK : Cinq suspects arrêtés dans l’enquête menée sur l’incendie du centre commercial « Zimnaïa 
Vichnia ». Tous nient les accusations portées contre eux. 

Rossiiskaia Gazeta : Contrôle et aide. Vladimir Poutine a ordonné d’assurer la sécurité des centres 
commerciaux.  

Izvestia : « La sécurité doit être assurée » - Vladimir Poutine a ordonné d’examiner toutes les 
versions des causes de la tragédie de Kemerovo et de fournir une assistance aux familles des 
victimes. 

RBK : Le Kremlin a décidé de ne pas remplacer le gouverneur Aman Touleev après la tragédie de  
Kemerovo. 

Moskovski Komsomolets (irritant du jour) : Cinq millions tout ronds pour un enfant brûlé – 
L’inamovibilité du pouvoir est la ruine de Kemerovo. 

Nezavissimaïa Gazeta : Est-ce que le Kremlin va remarquer les mouvements de protestation autour 
du deuil pour Kemerovo. 

RBK : Les autorités de l’oblast de Tver refusent de récupérer les déchets de Moscou. 

Izvestia : La flotte du nord sera renforcée par des sous-marins silencieux à moteur hybride (diesel et 
électrique). Ceux-ci seront utiles en Arctique et en Méditerranée.  

Kommersant : Le ministère de l’Economie annoncera les futures sources de la croissance du pays 
avant l’investiture du Président. 

Moskovski Komsomolets : L’économie va prendre sa retraite – Le gouvernement a entrepris de 
réformer le système de retraite pour un système à la fois « obligatoire et sur la base du volontariat ». 

Vedomosti : Le gouvernement a décidé la création d'un fonds de soutien aux fusées et à l'industrie 
spatiale et d'un centre de compétences pour substituer des productions nationales aux importations 
d'équipements dans les secteurs pétrolier et gazier. 

Vedomosti (éditorial) : La campagne, un désert. La baisse de la population rurale est due au climat, 
aux exploitations agricoles et aux impôts. 

France  

Vedomosti: Les propriétaires d’« AvtoVAZ », Renault et « Rostec » commencent la seconde et 
dernière étape de la décapitalisation et convertissent la dette de 61,4 milliards de roubles en actions. 
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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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