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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/12/2017 

Sujet du jour : La décision du Comité International Olympique de ne pas autoriser la Russie à 
participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver occupe une place importante dans les « Unes » de 
la presse russe et fait également l’objet de nombreux articles. La tentative d’arrestation de Mikheil 
Saakachvili à Kiev et l’aggravation du conflit entre l’ancien gouverneur d’Odessa et le président 
Porochenko qui en résulte sont largement traitées par la plupart des journaux. 

Unes 

Vedomosti : Le monde des affaires russe s’inquiète beaucoup des effets des sanctions. Les hommes 
d’affaires ont demandé au pouvoir de mettre en place des mécanismes favorisant le rapatriement de 
leurs capitaux en Russie. 

RBK : Neutralisation de la Russie. Le Comité International Olympique a décidé de ne pas laisser la 
Russie participer aux Jeux olympiques d’hiver 2018. 

Kommersant : Les sportifs russes devront attendre une invitation spéciale à Pyeongchang et ne 
pourront participer que sous une bannière neutre. 

Izvestia : Les sportifs russes pourront participer aux Jeux olympique d’hiver en Corée seulement sous 
bannière neutre. 

Moskovskii Komsomolets : Comment Guennadi Ziouganov a détruit le Parti communiste. Pourquoi la 
proposition de réinstaller la statue de Dzerjinski sur la place de la Loubianka est une mauvaise idée. 

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition va réorganiser son électorat. La popularité de Ksenia Sobtchak 
augmente, celles d’Alexeï Navalny et de Grigori Iavlinski stagnent. 

Komsomolskaya Pravda : Est-ce que cela vaut la peine pour l’équipe nationale russe de participer 
aux Jeux olympiques sans son drapeau et sans son hymne ? 

Novaia Gazeta : Qu’est-ce que les oligarques et les fonctionnaires doivent apprendre de l’affaire 
Kerimov en France et en quoi la présentation sur les ingérences du Kremlin qui devrait être faite au 
Congrès américain le 1er février 2018 les menace. 

Rossiiskaia Gazeta : Avec la création d’une base commune de données, la Banque de Russie veut 
construire un front de lutte des institutions financières contre les hackers qui dérobent de l'argent 
sur les comptes personnels et ceux des entreprises. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : En Ukraine, tentative d’arrêter l’ancien président géorgien accusé d’être un 
espion russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Saakachvili a tendu un piège à Porochenko. L’arrestation de l’ancien 
gouverneur d’Odessa pourrait agacer les Etats-Unis et l’Union européenne. 

Novaia Gazeta : A deux pas du Maïdan. Les hommes géorgiens démontrent leur valeur à Kiev. 

Kommersant : Le conflit entre les autorités ukrainiennes et Mikheil Saakachvili est entré dans un 
nouveau cycle. 
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RBK : A qui profitent les actions des partisans de Saakachvili. 

Moskovskii Komsomolets : Le nouveau Maïdan de Saakachvili. Des barricades sont de nouveau 
apparues à Kiev. 

Izvestia : En l’espace d’une journée, Saakachvili a eu le temps d’être arrêté, d’échapper au SBU et 
d’organiser une manifestation spontanée pour demander la démission de Porochenko. 

Nezavisimaia Gazeta : Les sociologues étrangers ont reconnu le référendum en Crimée. 

Nezavisimaia Gazeta : L'Ouzbékistan ouvre une voie vers les ports iraniens à travers l'Afghanistan. 

Kommersant : En Syrie, le ministère russe de la Défense a réussi à établir un contact important avec 
les milices kurdes qui progressent le long de l’Euphrate. 

Nezavisimaia Gazeta : Les combattants kurdes protègeront les conseillers russes en Syrie. 

Izvestia : « Les Talibans n’ont pas leur place parmi les hommes » - Interview du premier-ministre 
afghan Abdullah Abdullah sur la lutte contre les terroristes, les relations avec la Russie et la nouvelle 
stratégie américaine dans la région. 

RBK : (opinion) Pourquoi la Russie a besoin d’un Bachar el-Assad conciliant. La fin des opérations 
militaires pourrait affaiblir la position russe en Syrie et la pousser à chercher de nouveaux alliés, 
même si elle doit pour cela faire pression sur le régime de Damas. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Australie se lance dans une chasse aux sorcières chinoises. Canberra prépare 
un durcissement des lois contre les espions et les lobbyistes.  

Kommersant : A quelles fins les représentants de près d'une douzaine de ministères russes se sont 
rendus au Brésil et en Argentine. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Afin de ne pas être associé à des questions politiques, plusieurs annonceurs ont refusé 
des contrats avec Ksenia Sobtchak. 

Rossiiskaia Gazeta : Pas encore candidats, mais disposant déjà d’un programme. Boris Titov et 
Grigori Iavlinski ont présenté leurs programmes.  

Novaia Gazeta : Les élections sont proches. Présentation des candidats à l’élection présidentielle à la 
veille du début officiel de la campagne. 

Izvestia : «Au-delà des chiffres, il faut voir les problèmes des gens». Le président Poutine a appelé les 
fonctionnaires à changer leurs attitudes à l’égard des personnes handicapées. 

Rossiiskaia Gazeta : Entrée interdite. Les médias agents de l’étranger perdent leur accès à la Douma 
et au Conseil de la Fédération. 

Vedomosti : Le ministère de la Justice a décidé d’appliquer le statut d’agent de l’étranger à neuf 
médias américains. Les exigences à leur égard n’ont cependant pas encore été définies. 

Vedomosti : Le prix des terres agricoles a atteint son point le plus haut des cinq dernières années. Il 
pourrait commencer à baisser l’année prochaine. 
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Nezavisimaia Gazeta : Les paiements en numéraire ne seront pas interdits en Russie. La majorité des 
Européens et des Russes ont une préférence pour ce mode de paiement. 

RBK : La production de Gaz naturel liquéfié a commencé à l’usine Novatek de Yamal. 

Izvestia : Le cours du rouble pourrait s’affaiblir en décembre en raison des interventions record du 
ministère des Finances sur le marché des devises. 

Kommersant : Le Service fédéral des douanes a élargi la liste des informations que devront fournir 
les acheteurs russes pour commander dans des magasins en ligne étrangers. 

Novaia Gazeta : «Aujourd'hui est un jour heureux. J'ai réalisé que tout cela n’était que des 
mensonges » - Kirill Serebrennikov 

France  

Moskovskii Komsomolets : Liberté pour Kerimov. Treize chevaliers russes de l’ordre de la Légion 
d’honneur prennent la défense du milliardaire poursuivi en France. 

Rossiiskaia Gazeta : Des femmes peuvent désormais servir dans les sous-marins nucléaires de la 
marine française. 

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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