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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/01/2018 

Sujet du jour : La plupart des « Unes » portent sur des sujets intérieurs et plus particulièrement sur 
des thématiques économiques. Sur le plan international, plusieurs articles s’intéressent aux suites de 
l’attaque de drones sur la base russe de Hmeimim en Syrie et à l’accord trouvé entre les deux Corées 
pour la participation de Pyongyang aux prochains Jeux olympiques. Sur le plan intérieur, de 
nombreux articles analysent les préparatifs des différentes parties pour les prochaines élections 
présidentielles. 

Unes 

Vedomosti : Pavel Dourov veut lancer sa propre crypto-monnaie et faire de « Telegram » un 
concurrent de Visa et Mastercard. 

RBK : Les Russes aisés ont de plus en plus tendance à changer de résidence fiscale. Avec la mise en 
place des échanges internationaux de données sur les comptes bancaires, 60% des citoyens russes 
les plus riches craignent que leurs actifs à l'étranger soient découverts. 

Kommersant : L’absence de statut légal des crypto-monnaies pourrait permettre de ne pas les 
inclure dans la succession dans le cadre des procédures liées à des faillites personnelles. 

Izvestia : Les fonctionnaires ont été autorisés à ne pas faire figurer les bitcoins qu’ils possèdent dans 
leurs déclarations de revenus. 

Moskovskii Komsomolets : L’attaque de drones sur la base de Hmeimim a entraîné une réflexion sur 
de nouvelles formes d’attaques terroristes. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Chinois envahissent le Baïkal. L’industrie touristique a créé des problèmes 
inattendus pour l’économie russe. 

Komsomolskaya Pravda : Le métro de la capitale pour 2018. De nouvelles stations, le paiement au 
moyen d’un téléphone portable et des trains plus longs. (Version papier) 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Maxime Topiline, ministre du Travail et des affaires sociales, sur les 
retraites, les salaires et sur les régions les plus riches et les plus pauvres. 

International 

Kommersant : La Corée du Nord a annoncé une trêve olympique. Pyongyang a accepté d’envoyer ses 
athlètes aux prochains Jeux olympiques et de reprendre les négociations sur la ligne de séparation 
entre les deux Corées. 

Rossiiskaia Gazeta : Les deux Corées sont parvenues à un compromis. Pyongyang enverra ses 
athlètes aux prochains Jeux olympiques. 

Nezavisimaia Gazeta : La reconnaissance de la période soviétique comme une période d’occupation 
entraîne pour l’Ukraine une menace de révision de ses frontières. 

Izvestia : Le Donbass et l’Ukraine se préparent à un nouvel échange de prisonniers de guerre. 

Nezavisimaia Gazeta : Tbilissi cherche à obtenir de Kiev l’extradition de Mikheïl Saakachvili. 
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Izvestia : Moscou et Damas considèrent que c’est le Front al-Nosra qui est responsable des attaques 
contre la base de Hmeimim. 

Nezavisimaia Gazeta : Les attaques contre les bases russes en Syrie pourraient se répéter. 

RBK : Entre deux feux. L’Ukraine et la Corée du Nord resteront les deux principaux défis de 2018 pour 
Moscou. 

Moskovskii Komsomolets : Guerre et réformes: les événements les plus marquants de 2017 dans 
l’espace post-soviétique. 

Vedomosti : Les valeurs à la place du pragmatisme. Les experts ont présenté les principales menaces 
sur la scène internationale auxquelles la Russie devrait faire face en 2018. 

Kommersant : L'abolition de la Cour spéciale sur les crimes de guerre fait peser sur Pristina la 
menace d’un isolement internationale. 

Moskovskii Komsomolets : Les sites de rencontre avec des femmes russes connaissent une forte 
croissance en Chine. 

Rossiiskaia Gazeta : Comment se comporter face au président Donal Trump ? Avis européen, chinois 
et russe. 

Vedomosti : Malte a publié la liste de ses nouveaux citoyens parmi lesquels se trouvent un certain 
nombre de Russes figurant dans le classement Forbes des personnes les plus riches. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Pour les experts, la mission d’augmenter le taux de participation aux élections 
présidentielles reposera sur les épaules des dirigeants régionaux. 

RBK : Le Kremlin a recommandé aux régions un certain nombre de moyens pour augmenter le taux 
de participation aux prochaines élections présidentielles. (Version papier uniquement) 

Kommersant : La liste des dirigeants de son état-major de campagne devrait être dévoilée lors de la 
visite de Vladimir Poutine à son siège. 

Nezavisimaia Gazeta : La candidature de Pavel Groudinine à la prochaine élection présidentielle n’a 
pas encore été enregistrée. 

Nezavisimaia Gazeta : Les appels d’Alexeï Navalny au boycott des élections présidentielles ne 
fonctionnent ni avec l’électorat en faveur du pouvoir ni avec l’opposition. 

Kommersant : La Cour constitutionnelle doit procéder à une évaluation des arrestations de masse. 
Les partisans d'Alexeï Navalny contestent les normes du Code des infractions administratives. 

Moskovskii Komsomolets : Une fois de plus, Vitali Moutko n’a pas coulé. Dmitri Medvedev l’a 
nommé responsable de la préparation de la 23ème session de l’assemblée générale de l’Organisation 
mondiale du tourisme qui aura lieu à Saint-Pétersbourg en 2019. 

Rossiiskaia Gazeta : L’année 2018, qui marquera le vingtième anniversaire de la crise russe de 1998 
et le dixième anniversaire de la crise mondiale de 2008, devrait être une année plus calme. 
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Rossiiskaia Gazeta : Pour la première réunion de la session de printemps, la Douma traitera des 
questions de crypto-monnaies et d’investisseurs immobiliers. 

Izvestia : De plus en plus de produits étrangers de mauvaises qualités sont bloqués lors des contrôles 
à la frontière. 

Nezavisimaia Gazeta : La Coupe du monde de football va enrichir les propriétaires d’hôtels. 

Rossiiskaia Gazeta : La lutte contre les drones ne sera pas l’apanage des militaires, « Rosgvardia » 
sera également concernée. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : Macron a appelé la Chine à une coopération équilibrée. Paris a averti Pékin 
des dangers du protectionnisme. 

Rossiiskaia Gazeta : Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Apple en lien avec des 
soupçons de l’existence d’une stratégie de cette société de diminuer délibérément la durée de vie de 
plusieurs anciens modèles de ses iPhone. 

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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