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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/12/2017 

Sujet du jour : L’annonce de la participation de Vladimir Poutine aux élections présidentielles de 
mars 2018 fait la « Une » de tous les journaux. La presse russe s’intéresse également à l’acceptation 
par la Russie des conditions fixées par le Comité International Olympique concernant la participation 
des athlètes russes sous drapeau blanc aux prochains Jeux olympiques d’hiver et à la décision de 
Donald Trump de transférer l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem.  

Unes 

Vedomosti : Poutine en cadeau. Vladimir Poutine a enfin annoncé sa candidature.  

RBK : En quatrième vitesse. Vladimir Poutine a annoncé sa candidature pour un nouveau mandat 
présidentiel.  

Izvestia : « Je suis sûr que nous réussirons » - Vladimir Poutine a annoncé sa décision de participer 
aux élections présidentielles de 2018.  

Kommersant : Particulièrement scénique. Vladimir Poutine a annoncé sa candidature à deux 
endroits différents : Moscou et Nijni Novgorod.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le principal candidat est entré dans la campagne présidentielle.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’année du bénévole. Vladimir Poutine a pris la décision de participer aux 
élections présidentielles.  

Moskovski Komsomolets : Poutine commence sa course sur la ligne d’arrivée. Il n’y a plus aucune 
intrigue sur la campagne présidentielle (version papier).  

Komsomolskaïa Pravda : « Merci pour votre soutien. Je vais déposer ma candidature pour le poste 
de président ». Vladimir Poutine a annoncé sa candidature en répondant à la question d’un ingénieur 
de l’usine GAZ.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Une invitation spéciale. Le Kremlin a appelé à ne pas céder aux émotions face à 
la décision du CIO de priver Russie de Jeux olympiques.  

Kommersant : En dépit des accusations de dopage, l’équipe russe qui se rendra en Corée pourrait 
être assez forte.  

Izvestia : L’Agence mondiale anti-dopage va devoir s’expliquer. La Russie envisage la possibilité 
d’adopter des sanctions personnelles contre ses dirigeants.  

Izvestia : Afin de pouvoir participer aux Jeux de 2018, plus de 20 athlètes russes devront faire appel 
en justice de la décision du CIO d’imposer de nouveaux critères. 

Vedomosti : On peut y aller sans drapeau. Les autorités russes n’empêcheront pas leurs athlètes de 
participer aux Jeux olympiques selon les conditions posées par le CIO.  

RBK : (opinion) Comment est-ce que la politique a privé la Russie de Jeux olympiques – Andrei 
Kolesnikov du centre Carnegie de Moscou.  
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Izvestia : (opinion) Contre la Charte olympique. Anatoli Peskov, juriste sportif, estime que les 
dernières décisions du CIO vont à l’encontre du principe olympique d’autonomie et d’indépendance 
du sport.  

Komsomolskaïa Pravda : Qu’est-ce qui attend nos athlètes qui décideront de se rendre aux Jeux 
olympiques de 2018 sous un drapeau blanc ? L’article comprend une photographie de Gérard 
Depardieu tenant un panneau avec l’inscription #NoRussiaNoGames. 

RBK : L’entrée de Trump à Jérusalem. Pourquoi est-ce que les Etats-Unis ont reconnu la ville sainte 
comme capitale d’Israël ? 

Rossiiskaïa Gazeta : Une mine sous le Proche-Orient. Donald Trump va transférer l’ambassade 
américaine en Israël à Jérusalem.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le monde arabe se prépare à une lutte pour Jérusalem. La décision de 
Donald Trump a placé le Proche-Orient au bord de la guerre.  

Kommersant : La décision de Donald Trump de déplacer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem 
menace le processus de régularisation de la situation au Proche-Orient.  

Kommersant : Les Etats du Golfe persique ont renouvelé leurs tentatives de trouver une solution à la 
crise avec le Qatar. 

Kommersant : L’Europe se rapproche de plus en plus. La Commission européenne a présenté une 
« feuille de route » pour une intégration économique et monétaire renforcée.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un couteau pour May. Les services spéciaux britanniques ont déjoué une 
tentative d’assassinat de Theresa May.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’ancien dirigeant de la Catalogne pourra continuer à vivre en Europe.  

Izvestia : La République tchèque pense à reconnaitre la Crimée. Deux grands partis tchèques 
considèrent la question de la Crimée fermée.  

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) La Grèce attend Erdogan avec espoir et peur.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’affaire Saakashvili est devenue une lutte de tous contre tous en Ukraine. 
Les citoyens ne font confiance ni aux fonctionnaires, ni à l’opposition, ni aux chefs de la rue.  

Rossiiskaïa Gazeta : Petro Porochenko n’a de nouveau pas réussi à obtenir l’arrestation de 
Saakashvili.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie veut changer de propriétaire. L’oligarque Vladimir Plahotniuc, 
dirigeant de fait du pays, a été mis en examen en Russie.  

Kommersant : La tête de Kim Jong-un a été mise à prix. La Corée du Sud a officiellement prévue dans 
son budget le financement de l’élimination du dirigeant nord-coréen.  

Situation intérieure 

Izvestia : En 2019, pour la première fois de l’histoire, le PIB russe dépassera les 100 trillions de 
roubles.  
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Nezavissimaïa Gazeta : L’argent « en trop » donné aux siloviki. Les revenus supplémentaires tirés de 
la hausse du cours des hydrocarbures ne profiteront pas au domaine social.  

Izvestia : La Russie va installer un phare sur la Lune. La station d’atterrissage russe « Luna-25 » sera le 
premier phare sur la Lune.  

Nezavissimaïa Gazeta : La liberté de la d’opinion restreinte par la loi. L’état des utilisateurs internet 
sera rapporté à l’ONU.  

Nezavissimaïa Gazeta : (tribune) Ambitions et réalités. Quelle est la nouvelle place de la Russie dans 
le monde d’aujourd’hui ?  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le lien français. Johnny Hallyday est mort. 

RBK : Qu’est-ce que La France reproche à Kerimov ?  

Izvestia : La Corse va tenter d’obtenir plus d’indépendance vis-à-vis de Paris. « L’esprit de la 
Catalogne » est dans les airs. 

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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