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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/03/2017 

Sujet du jour : Sur le plan international, la presse russe accorde un intérêt particulier à la nomination 
de Jon Huntsman comme Ambassadeur des Etats-Unis en Russie et aux conséquences que celle-ci 
pourrait avoir sur la relation bilatérale. Les visites à Moscou du président Erdogan et du chef de la 
diplomatie allemande donnent également lieu à un traitement important. 

Unes 

Vedomosti : « L’impôt augmentera et servira pour la retraite » - Le ministère du Développement 
économique a trouvé un moyen pour stimuler les gens à mettre de l’argent de côté ; les plus 
démunis souffriront le plus.  

RBK : Comment l’argent voyage. La Banque centrale a révélé l'ampleur des opérations de retrait des 
actifs et d’encaissements illégaux. Le volume des transactions douteuses impliquant les agences de 
voyage, les fournisseurs de services de transport et les fournisseurs de logiciels a dépassé 80 milliards 
de roubles en 2016. 

Kommersant : « La rénovation en marche » - Un projet de loi simplifiant la procédure de destruction 
des immeubles de quatre étages de Moscou est soumis à la Douma.  

Izvestia : La frontière entre les petites et les moyennes entreprises réexaminée. La réforme a 
commencé avec l’industrie légère dans laquelle les entreprises de plus de 250 employés pourront 
être considérées comme des entreprises de taille moyenne. 

Moskovskii Komsomolets : « Dans la colonie pénitentiaire, je travaillais 14 heures par jour et je 
recevais pour cela 100 roubles par mois », interview d’Oxana Sevastidi, condamnée pour espionnage 
et graciée par le président Poutine.  

Nezavisimaia Gazeta : « L’Europe met la pression sur Gazprom » - L’Europe est intéressée par les 
projets gaziers russes mais à condition que le transit se fasse par l’Ukraine.  

Komsomolskaya Pravda : « Les nouveaux appartements pour reloger les habitants des immeubles de 
quatre étages qui seront détruits auront une surface supérieure de 20% aux anciens logements », 
interview du maire de Moscou Sergueï Sobianine. 

Novaia Gazeta : « Le taux de change de la rébellion contre le rouble » - La faillite des grandes 
banques de la république a poussé les habitants du Tatarstan à sortir dans les rues avec des slogans 
politiques.  

Rossiiskaia Gazeta : « La forêt des bois morts » - Les Russes pourront bientôt ramasser gratuitement 
le bois mort.  

International 

Moskovskii Komsomolets : Trump a déterré la hache de guerre. En quoi l’augmentation du budget 
de la défense des Etats-Unis menace la Russie. 

Vedomosti : (Editorial) Jon Huntsman, ex-gouverneur américain, aurait accepté la proposition de 
Donald Trump de devenir l’Ambassadeur des Etats-Unis en Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Selon les experts, Jon Hunstman est un candidat modéré et compétent pour le 
poste d’Ambassadeur des Etats-Unis en Russie. 

Izvestia : Un mormon envoyé à Moscou. Les experts conseillent de ne pas surestimer la rhétorique 
antirusse de Jon Huntsman ! Ce dernier devra suivre le cap fixé par Donald Trump. 
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Vedomosti : Les Etats-Unis accusent de nouveau la Russie de violation de l’accord sur les missiles de 
moyenne portée. 

Nezavisimaia Gazeta : Sous prétexte des menaces de la part de la Russie, les Etats-Unis préparent la 
modernisation de leurs forces nucléaires.  

Nezavissimaia Gazeta : Après le premier ministre israélien, le président de la Turquie se rend à 
Moscou aujourd’hui pour discuter avec Poutine du conflit syrien.  

Kommersant : V. Poutine et R. Erdogan essayeront de se mettre d’accord sur la coopération militaire 
et économique entre les deux pays. 

Rossiiskaia Gazeta : Atmosphère de relance des relations russo-turques : le troisième Forum russo-
turc a eu lieu à Moscou. 

Nezavissimaia Gazeta : La visite du chef de la diplomatie allemande à Moscou a confirmé l’existence 
des désaccords profonds entre Moscou et Berlin.  

Kommersant : Vladimir Poutine attend Mme Merkel à Moscou.  

Kommersant : Les premiers débats dans le cadre de l’affaire de l’Ukraine à l’encontre de la Russie se 
sont terminés au TPI à la Haye.  

Izvestia : L’Ukraine se voit refuser le statut nucléaire. Moscou et Washington ne permettront pas à 
Kiev de revenir sur le Mémorandum de Budapest. 

Novaïa Gazeta : Après le Donbass, la Crimée a annoncé la nationalisation des entreprises de 
l’oligarque ukrainien Rinat Akhmétov. 

Izvestia : La lutte contre la terreur rapproche la Russie et Israël. Vladimir Poutine et Benyamin 
Netanyahou ont discuté d’une action commune contre les extrémistes. 

Nezavisimaia Gazeta : Les combats ont repris en Libye et font peser une menace sur les espoirs 
concernant un armistice. 

RBK : L’Amérique de retour dans les gaz de schiste. Les projets ambitieux de renforcement de la 
production aux Etats-Unis menacent la stabilité du marché du pétrole. 

Izvestia : L’accord avec l’OPEP a rapporté 9 milliards de dollars. Les revenus provenant de la hausse 
du cours du pétrole ont largement dépassé le manque à gagner lié à la baisse de la production.  

RBK : Comment les services de renseignement regardent la télévision. Wikileaks a commencé la 
publication de fuites venant de la CIA à propos de l’utilisation de différents dispositifs d’espionnage. 

Nezavissimaïa Gazeta : Visite officielle du président arménien en France : l’Arménie serait prête à 
devenir un pont entre l’Ouest et l’Est.  

Rossiiskaia Gazeta : Malgré l’opposition de Varsovie, D. Tusk a été réélu au poste de président du 
Conseil européen.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le président de la Douma V. Volodine poursuit la réforme de l’appareil du parlement.  

Kommersant : Le 19 avril, le premier ministre Medvedev présentera le bilan annuel de l’activité du 
gouvernement devant la Douma. 
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Novaia Gazeta : Interview du président du centre Levada, Lev GOUDKOV : premier bilan après 
l’attribution au centre du titre « d’agent de l’étranger ». 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a soutenu une initiative destinée à permettre des poursuites 
pénales contre les administrateurs des « groupes de la mort » qui incitent les jeunes au suicide sur 
les réseaux sociaux. 

Nezavisimaia Gazeta : Vladimir Kara-Mourza pourrait remplacer en avril Mikhaïl Khodorkovski au 
poste de président de « Russie ouverte» 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny souhaite élargir sa base électorale et propose aux communistes d’unir 
leurs efforts aux prochaines élections municipales à Moscou. 

Nezavissimaia Gazeta : La crise de la consommation se poursuit en Russie malgré l’enthousiasme des 
fonctionnaires d’Etat. 

RBK : Libération pour la campagne. Qui est derrière la libération des personnes condamnées dans 
des affaires judiciaires très médiatisées. 

RBK : Le ministère de l’Intérieur ne fonctionne pas à plein régime. Le ministre Vladimir Kolokoltsev a 
fait le bilan de l’année 2016 et annoncé une baisse de 10% du nombre des crimes. 

Vedomosti : Les experts du Comité des initiatives citoyennes d’A. Koudrine ont sévèrement critiqué 
la réforme des municipalités  

RBK : Interview de Galina Morozova, responsable du Fonds de pension non étatique de la Sberbank 
sur l’état de ce secteur économique, le comportement des clients et la mise en œuvre des nouvelles 
technologies.  

Vedomosti : Alexandre Ponomarenko, propriétaire du « palais de Poutine » à Guelendjik, est devenu 
le propriétaire d’une entreprise de conchyliculture dans la même région.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les scientifiques de l’Oural tirent la sonnette d’alarme : le grand nord russe 
est menacé par une catastrophe écologique. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Emmanuel Macron en tête des sondages pour le poste présidentiel.  

Kommersant : La victoire de Barcelone contre le Paris-Saint-Germain entrera dans l’histoire du 
football.  

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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