
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 07/02/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent sur des thématiques très variées. Les thèmes 
qui sont les plus traités en pages intérieures sont l’effondrement des marchés boursiers américains, 
le recours déposé auprès du Tribunal arbitral du sport par des sportifs russes pour être admis à 
participer aux Jeux olympiques en Corée du Sud et les conséquences de l’arrestation de plusieurs 
dirigeants du Daghestan. 

Unes 

Vedomosti : La Banque Centrale soumet ses collaborateurs au détecteur de mensonges. Elle veut 
ainsi s’assurer que ceux d’entre eux qui travaillent avec les banques ne sont pas corrompus et 
conservent le secret. 

RBK : Nicolas Maure a fait son travail. « Rostec » a annoncé sa décision de remplacer celui qui avait 
réussi à réduire les pertes d’AvtoVaz, le plus grand constructeur automobile russe.  

Kommersant : Plusieurs grandes compagnies minières ont demandé au gouvernement de les 
autoriser à mener des campagnes d’exploration des ressources dans les régions avec un mécanisme 
particulier ne prévoyant pas de licence préalable. 

Izvestia : Le sport contre l’alcool. La consommation d’alcool a baissé de 40% en dix ans. 

Moskovskii Komsomolets : L’effondrement des marchés boursiers américains pourrait entraîner le 
reste du monde dans sa chute. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis préparent leurs « Tomahawk » pour des frappes en Syrie. Les 
forces russes pourraient être affectées par d’éventuelles frappes. 

Komsomolskaya Pravda : Devant l’acte d’héroïsme du pilote Roman Filipov, l’Occident s’interroge : 
« Si les Russes combattent de la sorte en Syrie, comment se battront-ils pour défendre leur 
patrie ? ». (version papier) 

Novaia Gazeta : Témoignage de Ioulia Rotanova, condamnée pour crimes économiques et atteinte 
d’un cancer mais cependant envoyée dans une colonie pénitentiaire. 

Rossiiskaia Gazeta : Comptez avec nous. Publication du document rendant obligatoires le système 
des étoiles pour les hôtels en Russie.  

International 

RBK : Les marchés ont subi une thérapie rééducative. Comment expliquer l’effondrement des indices 
boursiers mondiaux. 

Vedomosti : Après un effondrement lundi, la chute des marchés boursiers américains s’est ralentie. 
Sur le marché russe, les investisseurs sont restés plus calmes qu’à l’étranger. 

Rossiiskaia Gazeta : L’effondrement des marchés boursiers américains a fait perdre 114 milliards de 
dollars aux personnes les plus riches de la planète. 

Izvestia : Le CIO a critiqué le Tribunal arbitral du sport pour sa réhabilitation des athlètes russes. 

Kommersant : 45 athlètes olympiques attendent une invitation spéciale. Le Tribunal arbitral du sport 
doit examiner aujourd’hui la demande des sportifs russes d’imposer au CIO leur participation aux 
Jeux olympiques. 
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RBK : L’Union européenne a présenté une stratégie d’intégration pour six Etats des Balkans, dont la 
Serbie et le Monténégro qui seront les premiers concernés. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne va neutraliser l’influence de la Russie dans les Balkans. 

Rossiiskaia Gazeta : Alexandre Loukachenko a nommé de nouveaux dirigeants à la tête des médias 
biélorusses. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko a changé les principaux propagandistes. 

Izvestia : L’effondrement de l’intégration européenne. Le président Igor Dodon estime qu’une 
modification de la constitution moldave serait une menace pour le règlement du conflit en 
Transnistrie. 

Nezavisimaia Gazeta : La guerre des métropolites a commencé en Moldavie.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev attend l’arrivée des systèmes américains « Javelin ». 

Novaia Gazeta : Le nouveau programme américain de modernisation de son arsenal nucléaire 
pourrait marquer la fin de l’ère du désarmement.  

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Pour quelles raisons le porte-avions Carl Vinson se rend à Da Nang. 

Kommersant : « Ceux qui aujourd’hui critiques l’Iran, se battront pour lui » - Interview du Conseiller 
du président Vladimir Kojine sur les perspectives du marché de l’armement et sur la vie sous 
sanctions. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président polonais Andrzej Duda a signé la scandaleuse loi sur l’holocauste. 

RBK : (opinion) Quels sont les risques que comporte une prolongation de l’accord OPEP+. 

Vedomosti : « De bonnes relations avec les Etats-Unis ne signifient pas que nous soyons contre la 
Russie » - Interview du président chypriote Nicos Anastasiades. 

Vedomosti : « Gazprom » a de grands plans pour l’Europe. En cinq ans, sa part sur le marché 
européen est passée de 26 à 35%. 

Rossiiskaia Gazeta : il est temps de "sortir des tranchées". Les deux principaux partis allemands ont 
atteint la limite fixée pour les négociations sur la constitution d’une coalition. 

Situation intérieure 

Novaia Gazeta : L’actuelle opération de remise en ordre du Daghestan réanime l’espoir de voir 
réactivées les enquêtes sur des meurtres de journalistes. 

Moskovskii Komsomolets : Comment le Daghestan est devenu une « zone étrangère » à l’intérieur 
du pays. 

Rossiiskaia Gazeta : Plusieurs hauts fonctionnaires du Daghestan placés en détention. 

RBK : Le Varègue de Kazan. Pourquoi le nouveau premier ministre du Daghestan vient d’une autre 
région. 

Vedomosti : Huit candidats ont été admis à participer à l’élection présidentielle. Selon les experts, le 
rôle de sept d’entre eux est de fomenter des intrigues locales. 
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Nezavisimaia Gazeta : La candidature de Groudinine risque de provoquer un effondrement du parti 
communiste. 

Kommersant : Vladimir Poutine pourrait voter à Sébastopol lors des élections présidentielles. 

Vedomosti : Les ventes de voitures neuves ont augmenté d’un tiers en janvier 2018. Le modèle le 
plus vendu en Russie est la Lada Vesta. 

Rossiiskaia Gazeta : Rencontre de Vladimir Poutine avec Andreï Kostine, président de la banque VTB. 

Kommersant : Un tiers de l’économie en dehors de la zone de visibilité. Selon une estimation du FMI, 
le secteur informel représente en Russie 33.7% de l’économie. 

RBK : A quels résultats peuvent prétendre les athlètes russes aux Jeux olympiques de 2018. 

Moskovskii Komsomolets : « Je ne me rendrais jamais, mieux vaut mourir » - Ses amis et ses frères 
d’armes évoquent leurs souvenirs de Roman Filipov. 

France 

Vedomosti : « Rostec » et le groupe Renault discutent des conditions de remplacement de Nicolas 
Maure, l’actuel président d’Avtovaz . 

 

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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