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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/03/2017 

Sujet du jour : La presse présente des articles très variés tant en politique intérieure qu’extérieure. 
Les thèmes qui dominent l’actualité sont en particulier : les tensions qui s’accroissent dans le 
Donbass et les conséquences pour le conflit et pour la politique intérieure ukrainienne ;  la visite du 
Président Poutine en Asie centrale ; les relations russo-américaines ; la question des Droits de 
l’Homme, notamment les cas Dadine et Svetova. Plusieurs articles à nouveau sur la France dans des 
domaines divers (élections, culture etc.) 

Unes 

Vedomosti : Le Rouble est devenu meilleur que les actions et les devises. Les étrangers vendent leurs 
actions pour placer leur argent dans des obligations ce qui pourrait conduire à un effondrement du 
cours. 

RBK : Les achats changent de cabinet – Le ministère des Finances propose de priver le ministère du 
Développement économique de ses pleins pouvoirs en matière d’achats par l’Etat.  

Kommersant : Une discussion à la troisième personne – Rencontre entre V. Poutine et le président 
kirghize A. Atambaev.  

Izvestia : Les manœuvres des impôts sont repoussées au printemps – Le ministère des finances s’est 
donné davantage de temps pour discuter des avantages pour les gisements exploités de la Sibérie 
occidentale.  

Moskovskii Komsomolets : On a condamné l’article de loi au lieu de Dadine – La violation de la 
législation sur les rassemblements deviendra un délit administratif.  

Nezavisimaia Gazeta : Trump pousse la Russie à la course aux armements – Les initiatives 
budgétaires du président américain pourraient provoquer de nouveaux conflits.   

Novaia Gazeta : On joue au dégel ? – Les juges révisent les sentences qui ont suscité des scandales, 
les prisonniers politiques sont  relâchés. Ce n’est pas pour l’instant un tournant, mais seulement une 
révision modeste de l’héritage répressif de la sixième Douma.   

Rossiiskaia Gazeta : Interview du Chef de l’Inspection routière russe, Victor Nilov. 

International 

RBK : Comment peut changer la situation avec le blocus commercial du Donbass. Dans la nuit du 1er 
mars, s’achève l’ultimatum lancé par les « leaders de DNR et LNR » si  Kiev ne lève pas le blocus 
commercial. Ils menacent de mesures de rétorsion à l’égard de certaines entreprises sur le territoire 
qu’ils contrôlent. L’oligarque Rinat Akhmetov pourrait en être la première victime.  

Kommersant : Petro Porochenko assiégé par le blocus – L’isolement du Donbass pourrait provoquer 
une crise politique en Ukraine.  

Nezavisimaia Gazeta : L’homme d’affaires Akhmetov et le Président Porochenko sont dans la même 
barque. La situation autour du blocus du Donbass menace d’exploser. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Kiev sont liées par la pauvreté.  

Kommersant : «  Il vaut mieux commencer par simplement se parler »- Interview du politologue 
Thomas Graham sur les chances d’un « big deal » entre les Etats-Unis et la Russie.  
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Moskovskii Komsomolets : « Un grande guerre est possible » prévient l’expert sur les Etats-Unis 
Andreï Bezroukov- Interview.  

Nezavisimaia Gazeta : Pékin convainc Washington de se conduire en gentleman – Les Etats-Unis sont 
d’accord pour normaliser leurs relations avec la Chine.  

RBK : La Chine a goûté la Russie – La Chine occupe désormais la première place pour les exportations 
de produits alimentaires russes.  

Rossiiskaia Gazeta : Sur la base de la stabilité – V. Poutine a achevé sa tournée en Asie centrale.  

Izvestia : La Russie aidera le Kirghizstan à s’adapter aux exigences de l’Union économique 
eurasiatique.  

Izvestia : Moscou va réconcilier les Lybiens. Consultations demain  à Moscou du Ministre Lavrov avec 
le premier ministre lybien.  

Nezavisimaia Gazeta : Qui va prendre d’assaut Raqqa ?  

Vedomosti : La victoire syrienne de Glonass. Le système aurait permis d’obtenir des résultats en Syrie 
avec des moyens et des pertes limités.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (Edito) L’éternelle affaire Ioukos – Après les perquisitions au domicile de Zoïa Svetova, 
l’affaire « Russie ouverte » devient un nouveau volet de l’affaire Ioukos.  

Kommersant : Le Comité des Droits de l’Homme près le président étudiera les circonstances de la 
perquisition chez Zoïa Svetova.  

Vedomosti : L’illusion du dégel – La disposition législative sur la récidive d’une infraction à la loi sur 
les rassemblements sera apparemment modifiée. Les experts considèrent que le pouvoir veut 
soutenir une « illusion de libéralisation » avant les élections de 2018.  

Vedomosti : La nécessité d’une réconciliation – Réflexion sur le centenaire de la Révolution russe et 
ses conséquences aujourd’hui.  

RBK : Au Forum des investissements de Sotchi, la récession est terminée (suivi d’un dossier 
d’interviews d’Anton Silouanov, d’Olga Golodets, d’Alexeï Koudrine et d’Olga vassilieva) 

Vedomosti :   Les achats de l’Etat pourraient être repris par le ministère des Finances.  

RBK : De quoi pourrait s’occuper une nouvelle structure du ministère de la Défense unifiant la 
défense psychologique et informationnelle et la cyberdéfense.   

Izvestia : Guenadi Ziouganov ne se voit pas candidat. Il mène des consultations avec l’administration 
présidentielle pour proposer un candidat alternatif du KPRF (Parti communiste). 

Kommersant : L’affaire Medinski sur la reconnaissance de sa thèse n’est pas terminée.  

Moskovskii Komsomolets : Le réchauffement global des élections. Le passage de la date de la 
Journée unique des élections de septembre à octobre ne favorisera pas nécessairement le taux de 
participation.  

Novaia Gazeta : La force de la mémoire – Retour sur les manifestations en mémoire de Boris 
Nemtsov.  
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Rossiiskaia Gazeta : On a trouvé vingt millions de citoyens qui n’ont pas accès à Internet.  

France  

 Vedomosti : Portrait de Benoît Hamon : «  La croissance économique est devenue une quasi-
religion ».  

Izvestia : En cas de victoire aux présidentielles, Marine Le Pen consacrera à la Russie l’une de ses 
premières visites. Interview de Ludovic de Danne.  

Novaia Gazeta : Molière mais tout autre – Amphytrion au studio-théâtre Fomenko.  

Rossiiskaia Gazeta : Paris vous empêche de vivre ? Interview de l’écrivain Anatoli Gladiline sur les 
conditions de vie aujourd’hui en Europe.  

Rossiiskaia Gazeta : La France a extradé un Russe recherché en Russie depuis 7 ans 

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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