DANS LA PRESSE RUSSE du 30/03/2018
Sujet du jour : De nombreuses « Unes » et articles en pages intérieures sont consacrés aux nouveaux
rebondissements de la crise entre Moscou et les pays occidentaux et particulièrement à la question
de l’expulsion des certains diplomates étrangers présents en Russie. La tragédie de Kemerovo
continue également à donner lieu à de nombreux articles tandis que plusieurs journaux s’interrogent
sur la politique économique que Vladimir Poutine entend mettre en œuvre pendant son 4ème
mandat.
Unes
RBK : Une contre-attaque sélective – La Russie a annoncé l’expulsion des diplomates étrangers. Par
ailleurs, le Consulat des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg sera fermé.
Kommersant : La Russie a utilisé son droit de réponse – Le ministère russe des Affaires étrangères
expulse des diplomates des pays ayant soutenu la Grande Bretagne dans l’affaire Skripal et n’exclue
pas de prendre des mesures supplémentaires.
Rossiiskaïa Gazeta : L’architecture du malheur – Enquête sur les étapes de la construction des
centres commerciaux pour trouver d’éventuelles failles sécuritaires.
Moskovski Komsomolets : Vivante donc coupable – Les habitants d’un village près de Kemerovo,
reprochent à une professeure d’école primaire la mort de 6 élèves.
Komsomolskaia Pravda : Les cannibales – A qui profite la tragédie de Kemerovo (version papier).
Vedomosti : Vladimir Poutine a laissé cinq mois à la Banque Centrale et au gouvernement pour
assurer les capitaux des PME dans les banques..
Nezavissimaïa Gazeta : Pour le développement du pays il manque le principal : une administration
efficace – Pour le monde des affaires, la stabilité macro-économique et une inflation très basse ne
suffisent pas.
Izvestia : Les experts pronostiquent la baisse du taux hypothécaire à 7% en 2018.
Novaya Gazeta : Le côté sombre du trou – Après son départ du gouvernement, Viktor Khristenko,
l’époux de Tatiana Golikova, est devenu propriétaire de terrains de golf d’une valeur de plusieurs
milliards de roubles.
International
Komsomolskaia Pravda : Interview du Ministre conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis en Russie,
M. Godfri : « Nous avons expulsé vos diplomates parce que nous faisons confiance aux Britanniques
dans l’affaire Skripal ».
Rossiiskaia Gazeta : Interview de l’Ambassadeur de Russie auprès de l’Union européenne, Vladimir
Tchijov : l’affaire Skripal est une provocation à l’encontre de la Russie.
Rossiiskaia Gazeta : Le Comité d’enquête de la Russie va s’adresser au parquet britannique dans le
cadre de l’empoisonnement de Youlia Skripal.
Vedomosti : (éditorial) Comment May a réussi à obtenir un soutien impressionnant des pays
occidentaux dans l’affaire Skripal bien que les preuves à l’encontre de la Russie restent floues.
RBK : Quelles sont les chances que l’Autriche devienne un intermédiaire entre la Russie et l’Occident.
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Izvestia : Interview du spécialiste russe des armes chimiques Igor Rybaltchenko sur le « Novitchok ».
Nezavissimaïa Gazeta : Les réfugiés politiques russes demandent aux Etats-Unis et à la GrandeBretagne de ne pas restreindre les expulsions aux seuls diplomates mais de viser tous les Russes
ayant des liens avec les autorités et les services de renseignements russes.
Novaya Gazeta : Interview de l’ex-président de la Catalogne, Carles Puigdemont : « Il ne faut pas
chercher la Russie derrière chaque échec de l’UE ».
Kommersant : Interview de l’adjoint au Secrétaire général de l’ONU Vladimir Voronkov sur la lutte
contre le terrorisme international : « Aucun pays n’est à l’abri de ce malheur ».
Nezavissimaia Gazeta : Rencontre de Lavrov avec l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie Staffan de
Mistura.
Kommersant : « Les Etats-Unis essayent de couper le gaz russe » - Interview d’Andreï Konoplianik,
conseiller du président de « Gazprom Export ».
Nezavissimaia Gazeta : « Gazprom » reste bénéficiaire même en prenant compte l’amende imposée
par le tribunal d’arbitrage de Stockholm.
Kommersant : Spéculations autour des prochains pourparlers sur le transit du gaz russe via l’Ukraine.
Nezavissimaia Gazeta : « L’affaire Savtchenko » provoque de mauvaises surprises pour Kiev : pour le
tribunal les républiques autoproclamées du Donbass ne sont pas des organisations terroristes.
Nezavissimaia Gazeta : Les négociations sur le « Brexit » entrent dans leur phase finale.
Nezavissimaïa Gazeta : La Géorgie et la Russie ont fait un pas en arrière au lieu d’améliorer leurs
relations.
Novaya Gazeta : Lors de sa visite en Chine, le dirigeant de la Corée du nord a déclaré qu’il était prêt à
négocier avec les Etats-Unis.
Situation intérieure
Vedomosti : (opinion) La tragédie de Kemerovo vécue à la télévision russe.
Vedomosti : La tragédie de Kemerovo pourrait se répéter dans la plupart des 764 centres
commerciaux de Russie.
Nezavissimaia Gazeta : La Douma propose de rendre plus strictes les règles de couverture des
évènements majeurs par les bloggeurs et les journalistes.
Vedomosti : (éditorial) A la suite de la crise de confiance de la population vis-à-vis des informations
officielles, des voix s’élèvent pour demander l’introduction d’une responsabilité pénale sur la
diffusion de fausses informations lors de telles catastrophes.
Novaya Gazeta : Problème-2024 : où va la Russie sous le 4ème mandat présidentiel de Poutine.
Vedomosti : Selon les experts de la RANEPA, le nouveau gouvernement russe devra augmenter le
financement pour l’éducation.
Rossiiskaia Gazeta : Les scientifiques de l’Académie des Sciences de Russie vont proposer 50
nouveaux grands projets pour améliorer la vie du pays dans les domaines socio-économiques..
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Moskovski Komsomolets : Spéculations autour du prochain gouvernement et du sort politique de
Medvedev.
Nezavissimaia Gazeta : Les candidats à la présidentielle seraient prêts à travailler dans le prochain
gouvernement.
Vedomosti : Poutine a présenté le rapport financier de sa campagne électorale.
Vedomosti : Les problèmes techniques de la messagerie
proportionnellement avec la hausse du nombre d’utilisateurs.

« Telegram »

augmentent

RBK : Le verdict prononcé à l’encontre de Zakhari Kalachov, surnommé « Chakro le jeune », dans une
affaire de chantage.
Novaya Gazeta : Nouvelle agression du président de « Mémorial » au Daghestan, Sirajoutdine
Datsiev.
Izvestia : Les parlementaires s’opposent sur la question de l’autorisation de l’accouchement sous X.
Vedomosti : « Sberbank » a lancé un concours pour évaluer la réputation de son président German
Gref.
Kommersant : La famille Goutseriev achète un fonds de pension pour 12 milliards de roubles.
France
Rossiiskaia Gazeta : Marche blanche à Paris en mémoire de Mme Knoll, 85 ans, de confession juive,
assassinée sauvagement il y a quelques jours.
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