
DANS LA PRESSE RUSSE du 28/02/2017 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement consacrées aux sujets économiques dont le Forum des 
investissements de Sotchi qui suscite plusieurs articles sur les plans de développements du 
gouvernement jusqu’en 2025. A l’international, la visite du président Poutine en Asie centrale fait 
l’objet d’une couverture modérée.  A noter de nombreux articles consacrés à la France.  

Unes 

Vedomosti : Dmitri Medvedev ouvre une fenêtre vers l’exportation – Lors du Forum de Sotchi, il a 
annoncé des mesures pour favoriser l’exportation (hors matières premières).  

RBK : Le peuple va devenir investisseur – Le ministère des Finances a rendu public le détail de 
l’émission d’obligations pour les particuliers qui devrait commencer en avril.   

Kommersant : Un pas à droite, un pas à gauche pour dépenser – Le gouvernement s’est penché sur 
le problème de la régulation excessive des dépenses des régions. Il va revoir les principes du 
fédéralisme budgétaire.  

Izvestia : Le système « Era-Glonass » va s’emparer de l’ « Internet des objets ».  

Moskovskii Komsomolets : On va mettre à l’amende les acheteurs de produits sanctionnés – Le 
ministère des Finances a préparé un texte de loi pour interdire en Russie la vente de produits 
sanctionnés de l’Union européenne qui transitent par des pays tiers.  

Nezavisimaia Gazeta : Donetsk et Lougansk ont fait un pas décisif en direction de la Russie – Les 
« républiques non reconnues » menacent Kiev de réorienter totalement leur production industrielle 
vers la Russie, si le blocus des transports ne cessait pas.  

Novaia Gazeta : La soif de tuer – A Makhatchkala, des fusillades de masse caractérisées par une 
grande cruauté ont déjà fait plusieurs milliers de victimes parmi les chiens de la ville.  

Rossiiskaia Gazeta : Le nouvel enlèvement d’Europe- Interview d’Alexander Rahr, politologue 
allemand.  

International 

Kommersant : Les présidents de Russie et du Kazakhstan se sont mutuellement félicités du succès de 
leur coopération lors de la visite du Président Poutine. 

Izvestia : Moscou étend ses opportunités en Asie centrale.  

Rossiiskaia Gazeta : De nouveaux projets avec d’anciens amis – visite de V. Poutine en Asie centrale.  

Vedomosti : Des contradictions parmi les garants – Les experts étrangers n’excluent pas une rupture 
dans le « trio » syrien qui comporte la Russie, la Turquie et l’Iran.   

Moskovskii Komsomolets : Rien de nouveau sur le front de Genève – Qui freine les négociations de 
paix pour la Syrie ?  

Kommersant : Le Donbass prend les usines en otage.  
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Nezavisimaia Gazeta : Une amnistie en Crimée après trois ans de « printemps russe ». Les arguments 
politiques et économiques en faveur d’un geste humanitaire son prêts.  

Kommersant : Interview de Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
sur les conclusions de sa visite à Moscou.  

Kommersant : Les pays baltes ont décidé de s’occuper des russophones pour éviter une situation 
comparable à celle de la Crimée et du Donbass.  

Nezavisimaia Gazeta : Pékin dégèle ses relations avec Washington.  

Nezavisimaia Gazeta : En prévision des élections présidentielles russes, l’antiaméricanisme devrait 
revenir sur les écrans de télévision.  

Situation intérieure 

Vedomosti : A la recherche d’une logique – Les politologues ont analysé la récente série de 
démissions des gouverneurs et prévoient de nouveaux changements – Selon eux d’ici la fin de 
l’année ce « renouvellement des élites »  pourrait concerner trois autres chefs de régions (Primorie, 
Samara, Saint-Pétersbourg).  

Kommersant : La crise de l’âge des gouverneurs – Les politologues prévoient de nouveaux 
changements.  

Vedomosti : Une nouvelle victoire des statistiques – La procurature générale a communiqué les 
chiffres de la criminalité qui connaissent la baisse la plus significative depuis cinq ans.  

Vedomosti : Un second refus – Le tribunal de la région d’Orlov a refusé la liberté conditionnelle 
d’Oleg Navalny, le frère de l’opposant, condamné à trois ans et demi de prison dans l’ « affaire Yves 
Rocher ».  

RBK : Le deuxième jugement – le 1er mars se tiendra l’appel de la décision du tribunal d’arbitrage de 
Moscou dans l’affaire qui oppose « Rosneft » au quotidien RBK. « Rosneft » continue de réclamer 
plus de trois milliards de roubles.   

Kommersant : Dmitri Medvedev a fait part de ses plans pour stimuler la croissance jusqu’en 2025 au 
Forum des investissements de Sotchi qui a commencé hier, et qui depuis cette année n’est plus 
international mais russe. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie tente d’attirer les investisseurs par une psychologie de pays-leader.  

Rossiiskaia Gazeta : Le front du gouvernement - Au  Forum des investissements de Sotchi,  
D. Medvedev a dévoilé les principes du plan de développement jusqu’en 2025.  

Kommersant : Alexeï Navalny jouera sur le fait qu’il est inconnu – Un sondage Levada montre que 
53% des répondants ne le connaissent pas.  

Moskovskii Komsomolets : Le ministère des Finances empruntera à la population.  

Moskovskii Komsomolets : Le tsarisme s’est renforcé – Réflexions à la veille du centenaire de la 
Révolution d’octobre 1917.  

Novaia Gazeta : Point sur l’affaire Nemtsov.  
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Rossiiskaia Gazeta : Comment développer l’Arctique ? Interview de Dmitri Rogozine.  

France  

 RBK : Les sénateurs sont motivés par les circonstances – Les parlementaires français se sont 
exprimés contre les sanctions à l’égard de leurs collègues russes – Ils l’ont fait lors d’une session 
conjointe à Moscou lors de laquelle ils se sont également dits prêts à soutenir le retour complet de la 
Russie à l’APCE.  

Izvestia : Interview de Thierry Mariani – Nous saurons construire des relations d’amitié avec la 
Russie- Le député français parle du dialogue franco-russe et des scandales de la course présidentielle.  

Novaia Gazeta : « Notre Dame d’Hollande » – Les autorités françaises vont mener une vaste 
opération urbanistique en plein cœur de Paris.   

Nezavisimaia Gazeta : Macron reste « un objet politique non-identifié ».  

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 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 
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