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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/12/2017 

Sujet du jour : La presse économique s’intéresse tout particulièrement à la décision de « Rosneft » 
d’augmenter de près de 130 milliards de roubles le montant des compensations qu’elle exige dans le 
différend qui l’oppose à « Sistema ». Plusieurs journaux rapportent également les dernières 
déclarations d’Alexeï Oulioukaïev, ancien ministre du Développement économique, à son procès 
dont le verdict doit être rendu le 15 décembre prochain. Au plan international, quelques articles 
reviennent sur la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement envisage d’introduire une taxe sur les ventes pour remplacer la taxe 
sur les équipements, que les entrepreneurs ont surnommé la « taxe pour la modernisation ». 

RBK : La Russie a présenté à La Haye un mémorandum sur l’affaire « Ioukos ».  

Kommersant : « Rosneft » réclame près de 130 milliards de roubles supplémentaires à « Sistema ». 

Izvestia : La révolution des prix de novembre. Pour la première fois dans l’histoire, les prix des 
produits alimentaires ont diminué en novembre. 

Moskovskii Komsomolets : Scandale : la mère de neuf enfants qui a remporté le concours « Famille 
de l’année » s’est vu remettre en cadeau…un thermos. 

Nezavisimaia Gazeta : Alexeï Koudrine a imaginé une réforme en dehors des clans. L’économie 
nationale sera sauvée par le développement des agglomérations se trouvant autour des plus grandes 
centres régionaux, en laissant de côtés des centaines de villes sans perspectives. 

Novaia Gazeta : De l'or pur. Il faut aller à Pyeongchang pour prouver que nos sportifs peuvent 
obtenir des médailles authentiques sans usurpation d'échantillons. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Alexandre Bastrykine, président du Comité d’enquête de la 
Fédération de Russie sur les plus importants scandales de corruption traités par cet organe. 

International 

Vedomosti : (éditorial) La croisade de Donald Trump. Faut-il s’attendre à une montée de la violence 
au Proche-Orient ? 

Rossiiskaia Gazeta : Europe de l'ouest condamne la décision de Donald Trump de reconnaître 
Jérusalem comme capitale d'Israël. 

Nezavisimaia Gazeta : Par sa décision concernant Jérusalem, Trump a offert un atout au Kremlin 
pour sa politique au Proche-Orient. 

Novaia Gazeta : Pourquoi les autorités ukrainiennes n’ont de nouveau pas été à même d’arrêter 
Saakachvili ? 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne a failli priver l’Ukraine de son régime sans visa. 

Kommersant : Les dirigeants du Medjlis veulent faire déclassifier le décret présidentiel les ayant 
amnistiés. 

Nezavisimaia Gazeta : Les premiers ministres de la Biélorussie et de la Russie tentent d'éliminer les 
causes de la traditionnelle détérioration de fin d’année des relations bilatérales. 
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Nezavisimaia Gazeta : La Russie est prête à combattre en Irak, sans même encore avoir remporté la 
victoire en Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : Suite à leur défaite au Proche-Orient, les islamistes entrent dans la 
clandestinité numérique.  

Rossiiskaia Gazeta : Sergueï Lavrov et Rex Tillerson se sont rencontrés en marge de la réunion du 
Conseil des ministres des affaires étrangères de l'OSCE. 

Kommersant : Trente ans sans missiles. La Russie et les Etats-Unis prépareraient une rencontre de la 
commission spéciale de contrôle du Traité sur l'élimination des missiles de moyenne et de courte 
portées. 

Moskovskii Komsomolets : La participation américaine aux Jeux olympique d’hivers de 2018 pourrait 
être remise en question pour des raisons liées à la situation politique dans la péninsule coréenne. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Pourquoi Poutine a choisi l’usine GAZ pour annoncer sa 
candidature ?  

Vedomosti : Poutine 3.0 le bilan. Retour sur les promesses électorales de Vladimir Poutine lors de sa 
précédente élection et analyse des résultats de sa présidence. 

Novaia Gazeta : Les événements clés de la vie du vice-Premier ministre Vitali Moutko. Série de 
portraits des principales figures du gouvernement sortant. 

Izvestia : Le dernier mot revient à la cour. Le verdict dans l’affaire Oulioukaïev sera rendu le 15 
décembre prochain. 

Kommersant : Les derniers mots d’Alexeï Oulioukaïev à son procès. 

Moskovskii Komsomolets : « Il ne reste qu’une odeur de soufre » - Ce sont les derniers mots d’Alexeï 
Oulioukaïev à son procès  

Novaia Gazeta : « Cela confirme notre statut de patriotes » - Andreï Bajoutine, dirigeant de l’Union 
russe des transporteurs, sur la décision du ministère de la Justice d’inclure son organisation dans la 
liste des « agents de l’étranger ». 

Vedomosti : « Telegram » a contesté devant un tribunal la décision du FSB sur la base de laquelle 
« Messenger » pourrait être bloqué. 

RBK : Pourquoi « Rosneft » a doublé ses exigences à l’égard de « Sistema ». 

Vedomosti : « Rosneft » exige de « Sistema » le remboursement de 131.6 milliards de roubles de 
dividendes de « Bashneft ». 

RBK : Le gouvernement a autorisé les sujets de la Fédération à rembourser les dettes des entreprises 
en faillite en matière de salaires impayés. 

Nezavisimaia Gazeta : La population russe n’attend pas d’amélioration dans le pays et dans ses 
finances personnelles.  

Izvestia : « Que ceux qui veulent s’y rendre y aillent » - La Douma envisage une déclaration sur la 
non-ingérence de la politique dans le mouvement olympique. 
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Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev a demandé qu’un soutien matériel soit accordé aux sportifs 
exclus des Jeux olympiques. 

France  

Izvestia : Montparnasse sur la Neva. Ouverture au musée Fabergé d’une exposition des peintres 
français du premiers tiers du 20ème siècle. 

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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