
DANS LA PRESSE RUSSE du 18/03/2016 

Unes 

 Vedomosti : le nombre des gisements de pétrole russes faisant l’objet de droits privilégiés 

passe de 9 à 13. Les privilèges pourraient être donnés à Rosneft, Gazprom-neft et 

Sourgourneftgaz. 

 RBK Daily : le premier est parti – le nouveau patron de la Vnechekonombank a commencé  sa 

politique de renouvellement des cadres par Anatole Ballo. 

 Kommersant : Vladimir Poutine a rendu hommage aux soldats de l’opération en Syrie – à 

propos de la réception donnée hier au Kremlin. 

 Moskovskii Komsomolets : Vladimir Poutine : « vous avez été parfaits » - 4 officiers ont reçus 

les étoiles de héros de la Russie pour l’opération en Syrie. 

 Rosssiskaia  gazeta : dans la salle des héros du Kremlin – Vladimir Poutine a dressé le bilan 

de l’opération en Syrie et remis les décorations aux militaires qui se sont illustrés en Syrie. 

 Moskovskii Komsomolets : Bande de Gaza tsigane – 500 agents des forces de l’ordre 

resteront dans la région de Toula jusqu’au retour au calme. 

 Komsomolskaia pravda : révolte tsigane. 

 Novaia gazeta : export russe de la mort – comment le russe est devenu langue officielle de 

Daech, qui dirige la machine de propagande des terroristes et quelles régions de Russie 

deviendront des « provinces » de Daech. 

 Nezavissimaia gazeta : les pilotes russes continuent de bombarder les moudjahidines. 

International 

 Vedomosti : plus qu’une erreur – il y a deux ans, le 18 mars, a été signé le décret rattachant 

la Crimée à la Russie. Ce rattachement a créé pour la Russie un contexte nouveau pour 

plusieurs années et a influencé tous les aspects de la vie des citoyens russes. Toutes les 

décisions importantes sont désormais prises en fonction de ce nouveau contexte.  La 

majorité des événements importants sont liés à ce nouveau contexte d’une manière ou 

d’une autre. Le pays tout entier porte le poids de la Crimée, de bon gré dans la majorité des 

cas. Il est vrai que beaucoup n’ont pas idée du prix payé. 

 RBK Daily : la Crimée est à nous à 96% - il ne reste presque plus de personnes mécontentes 

de l’annexion de la Crimée à la Russie. Selon un sondage du VTSIOM, l’immense majorité des 

Russes soutient l’annexion de la Crimée qu’ils perçoivent désormais comme l’une de leurs 

stations balnéaires. 

 RBK Daily : qui est resté en Syrie ? L’unité russe de la base de Hmeimim poursuit la lutte 

contre les terroristes. 

Politique intérieure 

 Vedomosti : le front renouvelle ses cadres – le responsable du projet de front populaire 

russe, Anton Guetta, a quitté son poste mais cela ne devrait pas influencer le sort de ce 

projet phare d’après les experts. 

 RBK Daily : « Nous allons allumer des feux » - pourquoi les Tziganes de la région de Toula 

protestent.  
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 Kommersant : rapport de l’académie de gestion pré le Président sur les conséquences de la 

crise pour le panier de la ménagère. 

 Vedomosti : pas de place pour les défenseurs des droits de l’Homme à Grozny.  

 Moskovskii komsomolets : éditorial sur les entartages sans merci et impunis des défenseurs 

des droits de l’Homme en Tchétchénie. 

 Novaia gazeta : jets d’œufs et de tartes en Tchétchénie.  

 Kommersant : le nationaliste Andrei Makouguine condamné à 18 ans de détention pour 

plusieurs affaires dont deux meurtres. 

 Vedomosti : nation hors critique – tribune d’un sociologue du centre Levada à propos du rôle 

joué par la télévision sur l’opinion publique russe. Elle reste la principale source 

d’information pour les Russes. Son rôle s’est encore renforcé ces dernières années malgré 

l’augmentation de la diffusion des médias internet. Les médias indépendants de qualité ne 

sont pas les principaux fournisseurs d’information même sur internet. La question n’est pas 

tant de mesurer la confiance des Russes en leur télévision mais bien l’image que la télévision 

renvoie à la majorité de la population et qui reste sans alternative. Même si l’on peut avoir 

accès à des sources alternatives et indépendantes, les images officielles nourrissent 

l’immense majorité. De sorte qu’il est facile de désinformer celui qui, soit ne comprend pas, 

soit ne souhaite pas être véritablement informé.  

 Vedomosti : nouveaux changements chez Metchel. Le directeur exécutif, Alexei 

Ivanouchkine, a donné sa démission. En moins de trois ans l’ensemble de la direction de 

Metchel a changé. 

 Vedomosti : NMG change de directeur – Olga Paskina pourrait remplacer Alexandre 

Ordjonikidzé à la tête du « groupe médiatique national ». Créé en 2008 suite à la réunion 

d’actifs de la banque Rossia, de Sougourneftegaz et de Sogaz, NMG est aujourd’hui l’un des 

principaux groupes médiatiques de Russie contrôlant notamment « Piatii » (la 5) et REN TV et 

détenant le paquet de contrôle de « Piervii kanal ». Avec d’autres partenaires NMG 

détiendrait 20% de CTC médias et contrôlerait 20% du marché des télévisions payantes en 

Russie. 

 RBK Daily : l’assistant finlandais de Gref – le conseil de surveillance de la Sberbank a invité 

l’ancien premier ministre de Finlande. 
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