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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/02/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe sont dominées par les problématiques intérieures. La 
nomination de l’ancien ministre de l’Economie du Tatarstan en qualité de chef du gouvernement du 
Daghestan et la poursuite des contrôles dans cette république donnent encore lieu à de nombreux 
articles. 

Unes 

Vedomosti : Chypre n’a pas donné à « Promsvyazbank » accès à l’argent placé sous séquestre par la 
justice russe – La banque n’a pas le droit d’avoir moins de 251 millions de dollars sur ses comptes 
étrangers. 

RBK : « Norilsk nickel » et « Platine russe » se sont mis d’accord sur un partenariat stratégique – Avec 
un investissement de 250 milliards de roubles, la nouvelle société deviendra le troisième producteur 
mondial de platine et de palladium.  

Kommersant : « Oracle » s’est renouvelé pour les agents du secteur pétrolier – L’entreprise 
américaine « Oracle » a  renforcé ses sanctions à l’encontre du secteur pétro-gazier russe.  

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement maintient la pauvreté - Les revenus réels de la population 
poursuivent leur chute malgré la hausse des salaires des agents de la fonction publique. 

Izvestia : Les personnes soupçonnées de financement du terrorisme seront suivi en ligne - Le système 
de monitoring des opérations financières suspectes entrera en fonctionnement en mars 2018. 

Moskovskii Komsomolets : Un condamné à mort parmi nous – Pour la première fois en Russie, un 
tueur condamné à la peine capitale s’est vu accorder une libération conditionnelle. 

Rossiiskaia Gazeta : Une première au Daghestan – L’ancien-ministre de l’Economie du Tatarstan 
Artiom Zdounov confirmé au poste de président du gouvernement de la république.  

Komsomolskaya Pravda : Reportage sur la vie des états-majors de campagne des candidats à la 
présidentielle. 

International 

Nezavissimaia Gazeta : Publication d’un sondage concernant les intentions de vote aux prochaines 
élections présidentielles en Ukraine. 

Kommersant : « Naftogaz Ukraine» pourra reprendre ses achats de gaz russe auprès de « Gazprom » 
sans avoir payé les livraisons précédentes. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président géorgien s’inquiète de la propagande des chaînes télévisées 
russes et pourrait restreindre leur influence comme cela a été fait en Ukraine et en Moldavie.  

Izvestia : Interview du ministre biélorusse des Affaires étrangères  Vladimir Makeï : « Il n’y a pas de 
place pour les sanctions dans les relations internationales ». 

Nezavisimaia Gazeta : Le recul de « l’Etat islamique » en Asie Centrale pourrait provoquer une forte 
vague de migration vers la Russie 

Rossiiskaia Gazeta : Des défilés militaires seront organisés aux Etats-Unis à la demande du président 
Donald Trump. 
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Nezavisimaia Gazeta : La place devant l’Ambassade de Russie à Washington portera symboliquement 
le nom de Boris Nemtsov. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Américain Elon Musk et son entreprise SpaceX ont de nouveau bousculé 
l’industrie aérospatiale internationale. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis et la Turquie se rapprochent dangereusement en Syrie. Ankara 
veut lancer une nouvelle opération militaire contre la volonté de Washington.  

RBK : Quels sont les dirigeants étrangers qui se rendront aux Jeux olympiques en Corée du Sud 

Vedomosti : L’opérateur de « Nord Stream 2 » pourrait demander des compensations à l’Union 
européenne en cas d’adoption des amendements à la législation européenne. 

Kommersant : Tournée du Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson dans les pays d’Amérique latine : 
un nouvel embargo américain à l’égard du pétrole du Venezuela n’est pas exclu. 

Vedomosti : L’inflation au Venezuela, qui pourrait atteindre 13 000%, pousse la population à avoir 
recours au « barter ».  

Situation intérieure 

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) Pourquoi le Daghestan s’est retrouvé sous le contrôle des 
« Varègues ». 

RBK : Après l’arrestation de certains de ses dirigeants, la police fédérale poursuit ses contrôles dans 
les départements et institutions du Daghestan. De nouvelles arrestations des fonctionnaires sont 
attendues.  

Nezavissimaia Gazeta : Les autorités régionales sont prêtes à accepter des problèmes afin 
d’augmenter la participation de la population aux prochaines élections. 

Nezavissimaia Gazeta : (édito) Pourquoi le Kremlin lutte pour augmenter le taux de participation de 
la population aux prochaines élections présidentielles 

Rossiiskaia Gazeta : Principes de l’organisation des élections présidentielles russes à l’étranger. 

RBK :  Boris Titov, délégué aux droits des entrepreneurs et candidat à l’élection présidentielle, a 
rendu public la liste des entrepreneurs russes en exil qui désireraient rentrer en Russie. 

Moskovski Komsomolets : Présentation des opinions politiques et des problèmes juridiques des 
hommes d’affaires russes figurant sur la liste de Boris Titov.  

Rossiiskaia Gazeta : Ouverture à Sotchi de la finale du concours « Leaders de la Russie » réunissant 
300 participants venant de 54 régions russes. 

Rossiiskaia Gazeta : Visite de Vladimir Poutine à Krasnoïarsk qui accueillera les Universiades en 2019. 

RBK : Adoption par la Douma du projet de loi qui prolonge les délais de l’amnistie pour les capitaux 
partis à l’étranger 

Vedomosti : Le secteur des prêts immobiliers a établi un nouveau record en 2017 : 2 trillions de 
roubles de crédits octroyés à la population russe. 

Kommersant : Au Forum social, les perspectives du marché de la main d’œuvre en Russie ont été 
abordées. 
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RBK : La Cour Suprême propose de simplifier radicalement les procédures d’examen des affaires 
civiles et administratives 

Vedomosti : Le Centre des recherches stratégiques d’Alexeï Koudrine a dévoilé le plan de réforme du 
système juridique qui est déjà entré en vigueur 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministre des Situations d’urgence, Vladimir Poutchkov, promet un niveau de 
sécurité élevé pour la Coupe du monde. 

Rossiiskaia Gazeta : Pendant la Coupe du monde, les jets privés se verront imposer des restrictions 
concernant l’utilisation de l’espace aérien dans 11 villes russes. 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma propose de revenir à l’heure d’été pour économiser les ressources et 
renforcer la santé des citoyens russes. 

Moskovskii Komsomolets : Le président de l’Académie des Sciences Alexandre Sergueïev répond aux 
questions des lecteurs : « La situation dans l’espace échappe au contrôle »  

Izvestia : Les brigades arctiques russes seront équipées de systèmes « Grad » et « Smertch » qui 
renforceront le potentiel et la mobilité de leur artillerie  

Izvestia : Enterrement du pilote russe Roman Filipov mort en Syrie. 

France 

Rossiiskaia Gazeta : « Rostec » et « Renault » cherchent un remplaçant à Nicolas Maure, 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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