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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/02/2018 

Sujet du jour : La perte par les forces aériennes russe d’un Sukhoi Su-25 et de son pilote dans la 
région de désescalade d’Idlib en Syrie donne lieu à un très large traitement par la presse russe. De 
nombreux articles sont également consacrés aux relations avec les Etats-Unis : nouvelle stratégie 
nucléaire américaine, déclarations du Trésor américain sur les risques d’élargissement des sanctions 
aux emprunts d’Etats russes ou interview du vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov 
sur les relations bilatérales. Sur le plan intérieur, les fortes chutes de neige qui ont touché Moscou et 
sa région, les vérifications des signatures de soutien aux candidats à l’élection présidentielle et la 
participation de Vladimir Poutine aux cérémonies du 75ème anniversaire de la victoire de Stalingrad 
font l’objet d’une couverture substantielle.  

Unes 

Vedomosti : Il y aura une réforme de la médecine. Elle pourrait introduire une prise en charge des 
coûts médicaux par les assurances privées et est déjà testée dans plusieurs régions. 

RBK : Le Trésor américain a reconnu les effets négatifs de l’élargissement des sanctions aux emprunts 
d’Etat russes. De telles sanctions représentent selon lui des risques importants pour les entreprises 
américaines et les marchés internationaux. 

Kommersant : Le pilote a combattu au sol. Un Sukhoi Su-25 abattu en Syrie, son pilote tué. 

Izvestia : Les Sukhoi Su-25 engagés en Syrie devront désormais voler à plus de 5000 mètres 
d’altitudes pour être à l’abri des systèmes antiaériens portatifs. 

Moskovskii Komsomolets : De telles chutes de neige n’avaient pas été enregistrées depuis plus de 
100 ans. Moscou et sa région frappées par une tempête de neige. 

Nezavisimaia Gazeta : Le rouble prépare une robuste surprise au gouvernement. En dépit de facteurs 
positifs pour l’économie russe, les analystes estiment que la stabilité du cours du rouble n’est pas 
assurée. 

Komsomolskaya Pravda : Chutes de neige du siècle à Moscou. Le « conte d’hiver » a enseveli la 
capitale jusqu’aux oreilles. 

Novaia Gazeta : Une nouvelle guerre des services spéciaux, la quatrième, a commencé. Sa cible, ceux 
qui ont survécu et se sont enrichis lors des trois précédentes. 

Rossiiskaia Gazeta : La chute des pyramides. La Banque de Russie s’en prend aux instigateurs des 
schémas d’escroqueries. 

International 

RBK : Un avion d’attaque au sol Sukhoi Su-25 russe a été abattu en Syrie dans la zone de désescalade 
d’Idlib. 

Nezavisimaia Gazeta : Le « Turkish Stream » coûte cher à la Russie. Le Sukhoi Su-25 a été abattu par 
un groupe rebelle soutenu par Ankara.  

Moskovskii Komsomolets : Le dernier combat du Major Filipov. Le pilote du Sukhoi Su-25 abattu en 
Syrie était l’un des meilleurs pilotes des forces aériennes russes. 

Rossiiskaia Gazeta : En réponse à la mort de leur pilote, les forces russes ont effectué des frappes 
massives contre les terroristes. 
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Kommersant : Donald Trump a tenté de se sortir de « l’affaire russe ». Son allié accuse le FBI de jouer 
en faveur des démocrates. 

Izvestia : « Nous n’agirons pas contre nos intérêts » - Interview de Sergueï Riabkov, vice-ministre des 
Affaires étrangères, sur les manières de sortir les relations russo-américaines de l’impasse et les 
chances de sauver l’accord nucléaire avec l’Iran. 

RBK : Les Etats-Unis ont adopté une nouvelle doctrine stratégique nucléaire. Pour les experts, elle ne 
devrait pas conduire à une course aux armements nucléaires avec la Russie. 

Vedomosti : Le Trésor américain a prévenu le Congrès que des sanctions contre les emprunts d’Etat 
russes auraient un effet négatif sur les marchés financiers mondiaux. 

Kommersant : Le Comité International Olympique fait pression sur le Tribunal Arbitral du Sport. La 
décision de ce dernier a convaincu le président du CIO, Thomas Bach, que cette instance devait être 
réformée. 

Rossiiskaia Gazeta : « Arrêtez, ça suffit ! ». Dans toute l’histoire du mouvement olympique, aucun 
pays n’a connu une telle pression que le nôtre. 

Kommersant : Le président de l’Ukraine passe à la défensive. Avec le début d’une nouvelle saison 
politique après les fêtes de fin d’année, ses opposants reprennent l’offensive.  

Kommersant : Entre le gaz et la dette. L’Ukraine attend des prêts du FMI, mais freine les réformes. 

RBK : (opinion) Que signifie la démission du dirigeant des services spéciaux ouzbèks.  

Rossiiskaia Gazeta : Le président Dodon n’exclut pas une guerre civile en Moldavie. 

Nezavisimaia Gazeta : Varsovie a ouvert de manière imprudente la boîte de Pandore. Des voix se 
lèvent pour demander au président d’opposer son veto à la loi initiée par l’Institut de la mémoire 
nationale. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Commission électorale centrale termine l’examen des signatures collectées par les 
candidats à l’élection présidentielle. 

Kommersant : Les signatures collectées en soutien de la candidature de Vladimir Poutine reconnues 
par la Commission électorale centrale comme quasiment irréprochables. 

Nezavisimaia Gazeta : La Commission électorale centrale a découvert de nouveaux comptes 
bancaires à l’étranger de Pavel Groudinine mais ne devrait pas l’empêcher d’être candidat à 
l’élection présidentielle. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Encore six ans avec Vladimir Poutine. Si rien ne change, la Russie 
passera inévitablement dans la catégorie des pays sous-développés. 

Kommersant : Les élections régionales de l’automne 2018 se dérouleront dans des régions 
majoritairement protestataires et représenteront une tâche particulièrement difficile à résoudre 
pour la future administration présidentielle. 

Rossiiskaia Gazeta : Être fier du passé, aller de l’avant. Vladimir Poutine a participé aux célébrations 
du 75ème anniversaire de la victoire de Stalingrad. 

Izvestia : A l’ occasion de la célébration de la défaite des troupes allemandes à Stalingrad, le 
président Poutine a appelé la jeune génération à être digne de la mémoire de ses ancêtres. 
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Vedomosti : « Air Azur », la plus grande compagnie russe de charters, menacée de devoir cesser ses 
vols pour des raisons de sécurité. 

RBK : Boris Titov, le délégué aux droits des entrepreneurs près du président, a rencontré à Londres 
des hommes d’affaires russes pour discuter de leur éventuel retour en Russie. 

Novaia Gazeta : La xénophobie et la corruption rendent la Russie de moins en moins attractive pour 
les migrants d’Asie centrale. 

Vedomosti : L’organisation internationale « Agora » estime que le contrôle de « Runet » devrait 
passer de « Roskomnadzor » au FSB., réduisant encore un peu plus le niveau de liberté sur l’internet 
russe. 

Rossiiskaia Gazeta : La manifestation « La Russie dans mon cœur !» a réuni des centaines de milliers 
de personnes. 

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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