DANS LA PRESSE RUSSE du 0/02/2018
Sujet du jour : Tandis que la majorité des Unes est consacrée à l’économie, le principal sujet traité
par la presse aujourd’hui est le déroulement de la campagne pour l’élection présidentielle.
Unes
Vedomosti : La centralisation des crédits – La Banque centrale va créer un fichier unique pour
recueillir les informations sur les crédits des personnes juridiques.
RBK : Dans le deuxième cercle- Comment va fonctionner la nouvelle amnistie fiscale.
Izvestia : Vladimir Poutine a rencontré les athlètes olympiques à la veille des JO d’hiver.
Kommersant : Vladimir Poutine soutient la proposition du ministère de l’Industrie et du Commerce
d’un mécanisme d’entrée de la Compagnie d’Etat Corporation aéronautique unifiée (UAC) au capital
de Rostekh pour la construction d’un avion MS-21.
Nezavissimaïa Gazeta : Le business russe cultive les déficits – Les entreprises russes n’ont pas
remarqué la fin de la crise.
Moskovski Komsomolets : Les compteurs qui rendent fous. Les consommateurs vont souffrir des
nouvelles règles de paiement du chauffage.
Rossiiskaïa Gazeta : Téléphonez au 112. On vous aidera. Interview du ministre des Situations
d’urgence, Vladimir Poutchkov : le nombre des situations de crise et de leurs victimes diminue.
Komsomolskaïa Pravda : Les politologues Svanidze et Chevtchenko se sont battus à propos de
Staline sur la radio de KP.
International
RBK : Trump arrondit les angles – Lors de son adresse au Congrès, il a évité les sujets épineux et s’est
présenté comme un garant de la paix. Le discours a plu mais les relations entre la Maison blanche et
le Capitole ne devraient pas s’améliorer.
Nezavissimaïa Gazeta : Le « rapport du Kremlin » laisse de moins en moins de raison de plaisanter –
Les entrepreneurs de l’UE pourrait demander de nouvelles préférences aux autorités russes.
RBK : L’ingérence en réponse au rapport - Le Conseil de la Fédération prépare des contre-mesures à
la « liste du Kremlin ». La notion d’ingérence dans la souveraineté de l’Etat serait renforcée.
Kommersant : Sotchi est reconnu comme un demi-Genève – Le Congrès du dialogue national syrien
de Sotchi a rempli ses tâches. Les Etats-Unis notamment sont satisfaits que le congrès n’ait pas créé
de concurrence au rôle prédominant de l’ONU dans la promotion d’une réforme constitutionnelle en
Syrie. Ses travaux sont reconnus comme une contribution au processus de Genève.
RBK : (opinion) Pourquoi il n’a pas été possible à Sotchi de se mettre d’accord sur la paix en Syrie. La
principale tâche n’est pas de multiplier les forums de discussions mais d’établir un mécanisme
d’action contre la violation des termes des accords, notamment par Damas.
Kommersant : Pan ou le méthane – Les Polonais n’ont pas trouvé d’alliés dans la guerre contre
« North stream 2 ».
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Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie suit le chemin de la Crimée – Si la république s’unit à la
Roumanie, le Donbass pourrait se retrouver en Crimée. De nombreux villages moldaves déclarent
vouloir être rattachés à la Roumanie.
Nezavissimaïa Gazeta : Le format « Normandie » va examiner les idées russo-américaines sur le
règlement du conflit à l’Est de l’Ukraine. Une rencontre pourrait se produire en marge de la
conférence de Munich sur les questions de sécurité qui se tient du 14 au 16 février.
Situation intérieure
RBK : Il en reste huit – Après l’achèvement de la première étape de la campagne pour les élections
présidentielles, il ne resterait que huit candidats potentiels en lice et une fois la vérification des
signatures effectuée, il devrait y en avoir encore moins.
Vedomosti : Les experts considèrent que le recueil des signatures pour les candidats à l’élection
présidentielle s’est déroulé dans des conditions inégales.
Vedomosti : Goudkov va faire de l’observation. L’ancien député Dmitri Goudkov va observer les
élections du président avec Alexeï Navalny et ouvre un état-major.
RBK : Interview de la candidate Ksenia Sobtchak : « Le président Poutine était vraiment étonné de ma
décision ».
Kommersant : Ils sont huit à avoir passé le cap des signatures- C’est le nombre maximal de candidats
à l’élection présidentielle.
Kommersant : Le Président s’adressera au Conseil de la Fédération entre le 6 et le 10 février avec un
discours pré-électoral.
Nezavissimaïa Gazeta : Groudinine s’est concentré sur l’électorat protestataire. Le parti communiste
compte qu’il recueille jusqu’à 30% des voix.
Izvestia : Selon les sondages, la Syrie et le dopage sont les deux événements majeurs de l’année
2017.
Izvestia : La Russie n’achètera plus de navires de transport de marchandises, ni de tankers étrangers.
Izvestia : L’alcool ne passe pas de mode – La vente d’alcool a augmenté en Russie.
Vedomosti : Interview du président de la Cour constitutionnelle Valeri Zorkine qui vient d’être
reconduit dans ses fonctions : « pas une seule fois, je n’ai reçu d’ordre du président ».
Moskovski Komsomolets : (thème libre) Le patriarche Kirill un leader spirituel ou un manager
efficace ?
Moskovski Komsomolets : Le président a demandé pardon aux athlètes olympiques.
Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Une gifle à Staline.
France
Vedomosti : (la société de la semaine) : Renault-Nissan-Mitsubishi
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) ;
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RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia - progouvernemental, 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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