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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/12/2017 

Sujet du jour : Le presse s’intéresse particulièrement aux questions de politique intérieure avec de 
nombreux articles sur les élections présidentielles de 2018 et sur la participation exceptionnelle de 
Vladimir Poutine au Conseil des évêques de l’Eglise orthodoxe russe, au cours duquel a été évoquée 
la question des diocèses ukrainiens. En matière de politique extérieure, de nombreux articles sont 
consacrés aux tensions entre la Russie et les Etats-Unis ou l’Union européenne.  

Unes 

Vedomosti : Risquer aux frais de l’Etat. Le projet de production de charbon de Rouslan Baïssarov va 
obtenir une voie ferrée de 192 milliards de roubles. Si le projet n’est pas rentabilisé, l’Etat 
remboursera les créanciers. 

RBK : Une détente en direct. Trois chaînes thématiques américaines ont obtenu leur licence de 
diffusion en Russie : Viacom-Nickelodeon, Paramount et VH1 European.  

Izvestia : Les fêtes de fin d’année ont fait décoller les industriels. Les entreprises industrielles 
s’attendent à une hausse record de la demande de leur production qui dépasserait celle d’il y a dix 
ans. 

Kommersant : Dans une rangée unique. Le ministère de la Défense a choisi les organisations qui 
seront chargées de construire les infrastructures militaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les prix du pétrole ont contenté le gouvernement. Les revenus 
supplémentaires n’iront pas dans l’économie, mais dans les réserves.  

Rossiiskaïa Gazeta : Coupe du monde 2018 : le sort en est jeté. Les meilleures équipes du monde ont 
appris le nom de leurs adversaires.  

Moskovski Komsomolets : Qu’est-ce qui ne va pas chez nos fonctionnaires ? Toutes les tares du 
système viennent de la « Rous » de Moscou.  

Komsomolskaïa Pravda : Une route dans la taïga vers un cul-de-sac pour 300 millions de roubles. 
Une route a été construite vers le village de Serebrianka dans l’Oural, où vivent seulement des 
personnes âgées et où il n’y a plus aucune industrie depuis longtemps (version papier).  

Novaïa Gazeta : L’affaire Ali Ferouz. Pourquoi les responsables du FSB estiment que les intérêts de 
leurs homologues ouzbeks sont plus importants que les lois russes et pourquoi ces derniers veulent 
tellement le récupérer?  

International 

Vedomosti : « La confiance entre la Russie et les Etats-Unis est à zéro » - Interview de Jon Huntsman 
Jr., ambassadeur des Etats-Unis en Russie depuis mars 2017. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington a l’intention de couper le Turkish Stream. Le Département d’Etat 
américain s’est déclaré opposé à ce projet de gazoduc.  

Kommersant : Les Etats-Unis scellent une union avec les Balkans. L’administration américaine a 
rendu public un texte présentant la stratégie à mener dans la région.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/04/743964-baisarovu-kizil-kuragino
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/04/5a218d559a794714bad0189e
https://iz.ru/677945/alina-evstigneeva/novogodnii-sezon-razognal-promyshlennost
https://www.kommersant.ru/doc/3486518
http://www.ng.ru/economics/2017-12-04/1_7128_oil.html
https://rg.ru/2017/12/03/sbornye-uznali-imena-sopernikov-po-gruppovomu-etapu-chm-2018.html
http://www.mk.ru/politics/2017/12/03/chto-ne-tak-s-nashimi-chinovnikami-vekami-pilyat-babki.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/04/74782-pytka-ih-professiya
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/12/04/743978-hantsman-rossiei-ssha
http://www.ng.ru/economics/2017-12-04/1_7128_washington.html
https://www.kommersant.ru/doc/3486552
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Kommersant : Le président des Etats-Unis choisit la capitale d’Israël. Donald Trump doit décider si 
l’ambassade américaine doit être basée à Jérusalem ou non. 

Nezavissimaïa Gazeta : Avec ses missiles,  Israël a adressé un signal à Poutine. Les tirs dans la 
banlieue de Damas n’étaient pas adressés uniquement au régime syrien.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe s’est ingérée dans la politique allemande. On essaye de convaincre 
Martin Schulz de sceller une alliance avec Angela Merkel. 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine et Trump menacent les valeurs libérales. L’Union européenne ne 
manque pas de ressources pour combattre la « propagande pro-Kremlin ».  

RBK : Un impeachment impossible. Que cherche à obtenir Mikhaïl Saakashvili de la Rada ? 

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko fera entrer l’Ukraine dans l’Union européenne et dans l’OTAN, 
protégé par un référendum. Le scrutin pourrait diviser la population en pleine année électorale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les forces spéciales chinoises combattent déjà en Syrie. La Chine teste ses 
tactiques de combat et ses armes dans la lutte contre le terrorisme. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Le mot du président. Le président a participé pour la première fois au Conseil 
des évêques de l’Eglise orthodoxe russe.  

Izvestia : L’Eglise a confirmé son attachement aux traditions. Le Conseil des évêques, consacré au 
centenaire du rétablissement du patriarcat,  a terminé ses travaux.  

Novaïa Gazeta : Ne pas sortir de l’anathème. L’Eglise orthodoxe russe a appelé l’Eglise ukrainienne à 
faire la paix, mais la situation a échappé à son contrôle et s’est transformée en un grand scandale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Conseil des évêques est devenu un congrès panrusse.  

Izvestia : « A bientôt en 2018 ! » - Vladimir Poutine a déclaré que la Coupe du Monde de 
football 2018 sera organisée au plus haut niveau.  

RBK : Les élections approchent, le taux de participation baisse. Le centre Levada a analysé les 
intentions de participation des Russes à l’élection présidentielle de 2018.  

Kommersant : Le journal a analysé le potentiel politique des étudiants russes.  

RBK : Les scandales sortent de la campagne. Le Kremlin menace de licencier les fonctionnaires 
régionaux en cas de problèmes de grande ampleur lors des élections.  

Vedomosti : Loin de Poutine et des sanctions. A l’approche de l’ajout par les Etats-Unis de noms à la 
liste des personnalités russes sous sanctions, certains oligarques se posent de plus en plus la 
question : Poutine ou le business ? 

Vedomosti : Ksénia Sobtchak est en quatrième position dans le classement des personnalités 
politiques les plus citées, derrière Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev et Sergueï Sobianine.  

Kommersant : Vladimir Poutine a ordonné à son administration de travailler sur les questions 
soulevées lors de la dernière réunion du Conseil présidentiel pour les droits de l’Homme. Mais le 
président du Conseil affirme que toutes les questions soulevées n’ont pas été prises en compte.  

https://www.kommersant.ru/doc/3486483
http://www.ng.ru/world/2017-12-04/5_7128_israel.html
https://rg.ru/2017/12/03/evropejskie-lidery-prizvali-martina-shulca-k-aliansu-s-angeloj-merkel.html
http://www.ng.ru/politics/2017-12-04/1_7128_putin.html
https://www.rbc.ru/politics/03/12/2017/5a23fc099a794719efa6031f?from=center_1
http://www.ng.ru/cis/2017-12-04/1_7128_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-12-04/1_7128_ukraina.html
http://www.ng.ru/world/2017-12-04/1_7128_siria.html
https://rg.ru/2017/12/03/sbornye-uznali-imena-sopernikov-po-gruppovomu-etapu-chm-2018.html
https://iz.ru/678607/nataliia-berishvili/tcerkov-podtverdila-vernost-traditciiam
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/02/74770-kamni-u-hrista-za-pazuhoy
http://www.ng.ru/faith/2017-12-04/2_7128_rpc.html
https://iz.ru/678095/egor-sozaev-gurev/do-vstrechi-v-2018-godu
https://www.rbc.ru/politics/04/12/2017/5a2163f39a7947748886b4d1?from=main
https://www.kommersant.ru/doc/3486512
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/04/5a2025669a79477baad396f9
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/12/04/743974-putinim-biznesom
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/12/04/743966-sobchak-samih-upominaemih
https://www.kommersant.ru/doc/3486528
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Izvestia : (opinion) Sentez la différence. Il y a 20 ans, la Russie et l’Union européenne signaient 
l’Accord de partenariat et de coopération (APC) – opinion de Konstantin Kossatchev, président du 
Comité du Conseil de la Fédération pour les affaires internationales.  

Vedomosti : Le pétrole n’aide pas l’économie. Le ministère du Développement économique va 
corriger ses prévisions en prenant en compte la prolongation de l’accord entre les pays de l’OPEP+.  

Rossiiskaïa Gazeta : Plus large, le cercle ! Dmitri Medvedev ne voit pas d’obstacles à faire rentrer de 
nouveaux pays dans l’Organisation de coopération de Shanghai.  

Vedomosti : Dix ans d’Herman Gref, président de Sberbank : comment est-ce qu’une caisse est 
devenue une banque ? 

Novaïa Gazeta : « Il n’y a plus de lectorat de masse » - Interview d’Alexandre Gavrilov, directeur de 
l’Institut du livre à propos du Salon international du livre Non/Fiction de Moscou. 

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 

https://iz.ru/677787/konstantin-kosachev/pochuvstvui-raznitcu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/12/04/743971-rossiya-zarabotat-nefti
https://rg.ru/2017/12/03/sbornye-uznali-imena-sopernikov-po-gruppovomu-etapu-chm-2018.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/04/743989-gref-sberbank
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/02/74774-massovogo-chitatelya-bolshe-net
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

