
DANS LA PRESSE RUSSE du 03/03/2017 

Sujet du jour : Aucun sujet ne domine vraiment l’actualité. Les choix éditoriaux sont très divers : 
l’Ukraine, le Moyen-Orient et les Etats-Unis continuent de mobiliser la presse qui annonce 
notamment un retour de la Russie vers la Lybie. Sur le plan intérieur, seuls Vedomosti et Novaia 
Gazeta s’intéressent à l’enquête sur le premier ministre. Les sujets économiques dominent et les 
conclusions d’un rapport sur la stabilité du pays rendu par la Comité d’initiatives citoyennes sont 
également observées.   

Unes 

Vedomosti : Le contrôle a stoppé les acheteurs pour le compte de l’Etat – 40 % des commandes 
d’Etat ne peuvent être satisfaites selon le ministère du Développement économique, à cause d’un 
excès de contrôle.  

RBK : Un dépôt qui n’existait pas – Le tribunal a rendu sa première condamnation dans l’affaire des 
dépôts cachés de la Dig-bank.  

Kommersant : Le tabac est « accoutumé » à l’alcool – L’autorité de contrôle de l’alcool pourrait 
également le devenir pour le tabac.  

Izvestia : Tattiana Golikova contre les manœuvres fiscales – Le chef de la Cour des comptes craint un 
déséquilibre du système des assurances sociales.  

Moskovskii Komsomolets : Le glamour selon Kadyrov – Présentation de la collection de printemps de 
sa fille aînée.  

Nezavisimaia Gazeta : Les « parasites » (NdT : terme qui désigne une personne qui n’a pas d’emploi à 
l’époque soviétique) compléteront le budget. Les régions commencent à constituer des listes de 
personnes douteuses.  

Novaia Gazeta : La croisade – comment se débarrasser de la drogue en chrétien ; qui sauvera les 
drogués si l’Etat s’en désintéresse ?   

Rossiiskaia Gazeta : Quelles surprises nous prépare le prochain championnat de football national ? 

International 

Vedomosti : Le pétrole américain remplace celui de l’OPEP.  

RBK : Liaisons dangereuses – les démocrates au Congrès des Etats-Unis ont demandé la démission du 
Procureur général Jeff Sessions à cause de ses rencontres avec l’Ambassadeur de Russie Sergueï 
Kisliak.  

Kommersant : Le nettoyage des contacts de l’équipe de D. Trump.  

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump – Le premier mois de politique extérieure.  

Rossiiskaia Gazeta : Kiev perd le pouvoir.  

RBK : La Crimée reçoit une mauvaise note – Les experts ont nommé les régions qui sont 
politiquement instables (rating du Comité des initiatives citoyennes).  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679778-goszakazchikov-zakupku
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/03/58b737189a7947813140d6c6
http://www.kommersant.ru/doc/3230810
http://izvestia.ru/news/668217
http://www.mk.ru/social/2017/03/02/pokaz-mod-u-kadyrova-takogo-razmakha-ne-pripomnyu-nigde.html
http://www.ng.ru/economics/2017-03-03/1_6941_bujet.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/03/71669-krestovyy-podhod
https://rg.ru/2017/03/02/chem-udivit-nas-vozobnovivshijsia-chempionat-rossii-po-futbolu.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/02/679720-ssha-narastili-eksport-nefti
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/03/58b8366a9a79477f8da57c09
http://www.kommersant.ru/doc/3230719
http://www.ng.ru/ideas/2017-03-02/5_6941_trump.html
https://rg.ru/2017/03/02/veterany-ato-stali-ugrozhat-perekryt-soobshchenie-ukrainy-s-rossiej.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/03/58b6ca139a794712f9d37005


Kommersant : L’Ukraine dépose deux plaintes contre la Russie à La Haye pour violation de deux 
conventions internationales : sur la lutte contre le terrorisme et contre la discrimination raciale.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev considère que Moscou change les personnes qui contrôlent le Donbass – 
Un nouveau format de négociations est en train de se mettre en place.  

RBK : Le prix de la guerre – Quelles conséquences pour l’économie syrienne d’années de guerre 
civile ?  

Moskovskii Komsomolets : Syrie – notre guerre étrangère : reportage du correspondant spécial de 
MK sur place.  

Kommersant : Le front uni de Lybie – La Russie et l’Occident se rapprochent dans la lutte contre le 
terrorisme en Afrique du Nord.  

Nezavisimaia Gazeta : La Russie revient en Lybie.   

Izvestia : La république tchèque pourrait annuler les sanctions contre la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko attend l’armée russe – Les prochaines manœuvres de l’Union 
russo-biélorusse ont fait peur à l’OTAN. 

 

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) De nouvelles sources de revenus – A propos de l’enquête du Fonds de lutte 
contre la corruption consacrée au Premier ministre Medvedev. 

Novaia Gazeta : Un coup porté à  un successeur – L’enquête d’A. Navalny sur Dmitri Medvedev est 
devenu le facteur d’une campagne électorale non déclarée.  

Vedomosti : L’opposant A. Navalny a accusé D. Medvedev de posséder secrètement de l’immobilier 
de prix. Son entourage refuse de répondre.  

RBK : Une enquête contre les siens – Le département d’élite des services spéciaux s’occupera de 
l’affaire de trahison d’Etat au sein du FSB.  

RBK : interview d’Alexandre Novak, ministre de l’Energie – « La demande de pétrole pourrait être 
plus élevée ».  

Kommersant : Alexeï Rogozine, le fils du vice-premier ministre, change d’uniforme de travail – il 
quitte le ministère de la Défense pour l’aviation civile.  

Moskovskii Komsomolets : Poutine et le fantôme de la Révolution – Février pour toujours : Pourquoi 
1917 pourrait se répéter dans la Russie du 21e siècle.  

Moskovskii Komsomolets : Bilan de la semaine : Le succès dans le sport, le retour aux répressions et 
la course aux armements. 

Novaia Gazeta : La perquisition chez Zoïa Svetova  à travers le prisme d’une culture carnavalesque. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie a été considérée comme un « chaudron en ébullition » par le Comité 
d’initiatives citoyennes.  

http://www.kommersant.ru/doc/3230790
http://www.ng.ru/cis/2017-03-03/1_6941_donbass.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/03/58b6b4729a7947fcfb3f56a2
http://www.mk.ru/politics/2017/03/02/brestskaya-krepost-v-aleppo-26-chelovek-uderzhivali-ee-chetyre-goda.html
http://www.kommersant.ru/doc/3230723
http://www.ng.ru/world/2017-03-03/1_6941_livia.html
http://izvestia.ru/news/668336
http://www.ng.ru/cis/2017-03-02/1_6941_lukashenko.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/03/679779-sistema-kormlenii
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/02/71664-priem-protiv-preemnika
http://vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/03/679787-navalnii-obvinil-medvedeva
http://vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/03/679787-navalnii-obvinil-medvedeva
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/03/58b6decf9a794722a88fa817
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/03/58b6aed79a7947fa62492d81
http://www.kommersant.ru/doc/3230639
http://www.mk.ru/politics/2017/03/02/putin-i-prizrak-revolyucii-pochemu-v-rossii-mozhet-povtoritsya-1917-god.html
http://www.mk.ru/politics/2017/03/02/eksperty-rasskazali-o-vozvrashhenii-k-repressiyam-i-gonke-vooruzheniy.html
http://www.mk.ru/politics/2017/03/02/eksperty-rasskazali-o-vozvrashhenii-k-repressiyam-i-gonke-vooruzheniy.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/01/71659-opasno-kak-v-tsirke
http://www.ng.ru/politics/2017-03-03/1_6941_kotel.html
http://www.ng.ru/politics/2017-03-03/1_6941_kotel.html


Nezavisimaia Gazeta : Les communistes contre le filtre municipal.  

France  

 Vedomosti : L’épine sacrée et d’autres reliques – Exposition Saint-Louis et les reliques de la Ste-
Chapelle ».  

Rossiiskaia Gazeta : Le tribunal et puis aussi les œufs – Les derniers arguments sont lancés dans la 
campagne électorale française.  

Moskovskii Komsomolets : Le Pen sera tenue responsable pour un tweet – Les eurodéputés l’ont 
privée de son immunité.  

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 

 

 

 
 

http://www.ng.ru/politics/2017-03-03/1_6941_kommunists.html
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/03/02/679747-kremlya-lyudovik-svyatoi
https://rg.ru/2017/03/02/vo-francuzskoj-prezidentskoj-gonke-v-hod-poshli-poslednie-argumenty.html
http://www.mk.ru/politics/2017/03/01/evrodeputaty-reshili-otobrat-u-le-pen-immunitet-za-ekstremistskiy-tvit.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

