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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/02/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » des journaux portent sur des sujets très variés. La condamnation de 
l’ancien gouverneur de la région de Kirov, Nikita Belykh, dans une affaire de corruption et la décision 
du Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne d’annuler la suspension à vie de 28 sportifs russes sont les 
thèmes les plus traités par les journaux russes.  

Unes 

Vedomosti : 200 millions de dollars pour un gadget – Dans le cadre d’une IPO prévue à Londres, le 
propriétaire de « CTC Médias », Ivan Tavrine, souhaite intéresser des investisseurs à une entreprise 
qui n’a ni actifs, ni business.  

RBK : Les Européens ont cédé le passage à VTB – La banque russe VTB a racheté auprès de la Banque 
Européenne de la Reconstruction et du Développement leurs droits sur le crédit octroyé en 2012 
pour la construction de la section centrale d’une autoroute à Saint-Pétersbourg. 

Kommersant : Les malfaiteurs ont transformé leurs schémas de blanchiment d’argent tout en les 
complexifiant.  

Nezavissimaïa Gazeta : On a promis aux citoyens une hausse record des salaires – Cependant, la 
baisse des revenus réels reprendra son cours après 2018.  

Moskovski Komsomolets : Le Tribunal Arbitral du Sport est mandaté à déclarer : ils ne sont pas 
coupables ! – 28 sportifs russes pourront participer aux compétitions sportives internationales. Le 
Comité Olympique International doit par ailleurs restituer la 1ère place des JO de Sotchi à la Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Point doc. – Le gouvernement a présenté la liste des services d’Etat qui seront 
disponibles dans les centres multifonctions « Mes documents ». 

Izvestia : Le deux tiers des entreprises russes ont l’intention d’augmenter leurs investissements et 
leur production. 

Komsomolskaïa Pravda : Interview du maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur les programmes de 
rénovations de la capitale. 

Novaya Gazeta : Le scandale autour du « bania » de la Maison du gouvernement de la république de 
Tchouvachie. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère des Affaires étrangères moldave proteste contre les manœuvres 
militaires russes en Transnistrie. 

Moskovski Komsomolets : Interviews du politologue moldave Vladimir Boukarski et du président du 
parti moldave « Notre parti » Renato Oussaty sur l’affrontement entre le président Igor Dodon et le 
Parlement sur les initiatives antirusses de ce dernier. 

Moskovski Komsomolets : (Irritant du jour) La diplomatie russe est dans une impasse intellectuelle 
aux Etats-Unis.  

Novaya Gazeta : Le grand rassemblement syrien a eu lieu à Sotchi sur fond d’intensification en Syrie 
des opérations militaires du régime de Damas et des frappes de l’aviation russe. 
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RBK : Les nationalistes ont brouillé Varsovie et Kiev – La nouvelle loi polonaise sur l’introduction de 
poursuites pénales pour négation des crimes des nationalistes ukrainiens a provoqué des critiques à 
Kiev, Jérusalem et Washington.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une armée parallèle pourrait voir le jour en Ukraine : le bataillon « Azov » 
crée des détachements nationalistes 

Kommersant : Le ministère de la Défense russe élargit la présence de son aviation sur les îles 
Kouriles. Le Japon dénonce une militarisation de la région. 

RBK : Les autorités suisses ont interdit à la filiale de la banque russe « Gazprombank » de chercher de 
nouveaux clients car elle est accusée de violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent. 

Kommersant : La libération de Viatcheslav Katchoura, ressortissant biélorusse ayant passé 6 ans en 
captivité en Libye, a été rendue possible par  les efforts conjoints du président tchétchène R. 
Kadyrov, des ministères des Affaires étrangères russe et biélorusse et du KGB biélorusse.  

Kommersant : La Finlande n’exclut pas son adhésion à l’OTAN. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Chinois profitent des sanctions occidentales contre la Russe.  

Moskovski Komsomolets : L’Allemagne n’a pas donné son accord final à Gazprom pour la 
construction de « Nord Stream 2 ».. 

Nezavissimaia Gazeta : Visite du premier ministre britannique en Chine. Le président chinois souhaite 
convaincre Londres de se joindre au projet «Une ceinture, une route» 

Kommersant : Crainte d’un rôle de la « main de Moscou » lors des élections présidentielles à venir au 
Mexique 

Situation intérieure 

Vedomosti : Un verdict comme signal – La condamnation de l’ancien gouverneur de la région de 
Kirov, Nikita Belykh, est un avertissement à l’intention de tous les autres gouverneurs. 

RBK : L’ancien gouverneur de la région de Kirov, Nikita Belykh, a été condamné à huit ans de colonie 
à régime sévère. Il devient ainsi le second représentant du courant libéral à être condamné à une 
peine réelle de prison pour une affaire de corruption. 

Vedomosti : La grève est hors la loi – Les commissions électorales régionales reprennent l’exemple 
de Moscou et interdisent les tracts de la campagne d’Alexeï Navalny appelant à boycotter les 
élections présidentielles. 

Nezavissimaia Gazeta : Selon l’ONG « Golos », la popularité de Pavel Groudinine ne cesse 
d’augmenter auprès des électeurs qui aspirent à des changements.  

Izvestia : Les députés travailleront en faveur de la légitimité en appelant s les lecteurs à participer  au 
scrutin présidentiel. 

Moskovski Komsomolets : Peut-on faire confiance aux sondages avant les élections présidentielles. 

Kommersant  La Commission centrale électorale a indiqué que le nombre d’électeurs en Russie était, 
au 1er janvier 2018, de 110,85 millions. Il y a 6 mois, ce chiffre était de 111,4 millions. 

Vedomosti : En 2017, la croissance de l’économie russe a été inférieure aux prévisions les plus 
pessimistes  avec une hausse du PIB de seulement 1,5%. 
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Moskovski Komsomolets : La disparition du Fonds de réserves ne règlera pas le problème du déficit 
budgétaire. Le Fonds du bien-être national ne règlera pas non plus les problèmes. 

RBK : Interview de Youri Troutnev, vice-Premier ministre, représentant présidentiel dans le district 
fédéral de l’Extrême Orient russe : résultats du programme « hectare en l’Extrême Orient », 
négociations sur l’exploitation  conjointe des îles Kouriles avec le Japon, projets de « Rosneft » dans 
la région. 

Vedomosti : L’économie numérique russe a besoin de plus de spécialistes. Le gouvernement a décidé 
de lancer un programme spécifique pour décider plus d’étudiants à devenir informaticiens. 

RBK : Condamnés pour la victoire – Le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne a tranché en faveur de 
28 sportifs russes disqualifiés à vie par le Comité Olympique International pour avoir participé à un 
programme de dopage lors des JO de Sotchi.  

Nezavissimaia Gazeta : Les 28 sportifs russes acquittés par le Tribunal d’Arbitrage du Sport de 
Lausanne ne pourront pas participer aux JO en Corée du Sud. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie n’a pas les moyens financiers pour rénover sa triade nucléaire : la 
durée d’exploitation des missiles « Satan » et des sous-marins « Dauphin » est prolongée de 10 ans. 

Nezavissimaia Gazeta : Les étrangers qui n’arrivent pas à lire en russe le serment du citoyen russe, se 
voient refuser leurs passeports russes par le ministère de l’Intérieur. 

RBK : « Aeroflot » a signé avec « Rostechnologies »un contrat d’achat de 50 avions MC-21 . 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Le fameux cimetière des émigrés russes à Sainte-Geneviève-des-Bois sera 
sauvegardé par les autorités françaises. 
 
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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