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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/12/2017 

Sujet du jour : Les Unes sont dominées par l’annonce d’un retrait d’une grande partie des forces 
russes de Syrie, faite lors d’une visite surprise en Syrie. Ce sujet est traité principalement pour ses 
conséquences à l’international, mais aussi sur la politique intérieure. Le reste de l’actualité est axé 
également sur la thématique du Proche-Orient, alors que le président russe poursuivait sa tournée 
en passant par l’Egypte et la Turquie, et dans le contexte de la décision du président des Etats-Unis à 
propos de Jérusalem.  

Unes 

Kommersant : Il n’y a aucune raison de ne pas se retirer – Les militaires russes achèvent leur 
opération en Syrie, après l’élimination totale de l’ « Etat islamique ». Les forces qui resteront sur 
place s’assureront que cette organisation ne tentera pas de prendre une revanche. Les Etats-Unis 
disent que cela n’influera pas sur leurs priorités en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les forces armées russes quittent la Syrie – Poutine a promis de frapper les 
terroristes comme jamais auparavant s’ils levaient la tête. Cela ne signifie pas pour le moment que 
tous les militaires se retireront de Syrie.  

Moskovski Komsomolets : « La patrie vous attend, mes amis ! » - Une « partie importante » du 
contingent russe en Syrie rentre à la maison. Visite du président Poutine en Syrie, en Egypte et en 
Turquie.   

Rossiiskaïa Gazeta : En route pour la maison et avec la victoire ! La lutte contre les bandes armées en 
Syrie est globalement terminée et de manière brillante.  

Komsomolskaïa Pravda : « La patrie vous attend, mes amis ! » - Vladimir Poutine a annoncé le retrait 
des troupes de Syrie depuis la base de Hmeimim.  

Vedomosti : Augmenter sans réforme – Le gouvernement conseille à Vladimir Poutine de ne pas 
introduire de réforme des impôts, ce qui n’empêche pas les fonctionnaires de poursuivre leurs 
discussions sur leur augmentation.  

RBK : Une pause pour la retraite par capitalisation. Le gouvernement a gelé les discussions sur le 
système individuel de capitalisation pour la retraite jusqu’à la fin 2018, à cause de dissensions entre 
administrations. Le nouveau modèle de retraite ne pourrait pas être mis en place avant 2020 selon la 
Douma.  

Izvestia : Un optimisme scientifique – Selon les prévisions de l’Académie des Sciences de Russie, la 
productivité du travail devrait augmenter de 51,6 % vers 2030. Ce phénomène serait lié à la 
modernisation de la production et à sa robotisation, ce qui pourrait, cependant, conduire à une 
diminution des effectifs des entreprises.  

International 

Vedomosti : (édito) Lorsque le temps de terminer la guerre est venu. C’est la troisième annonce de 
retrait, mais cette fois elle devrait s’accompagner du retour d’un nombre plus important de forces 
militaires.  

Kommersant : Sur trois lieux du Proche-Orient à la fois – Le président Poutine a commencé le 11 
décembre une tournée inattendue et sans précédent, en Syrie, Egypte et Turquie. Des déclarations 
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ont été faites sur le retrait russe de Syrie, la décision de D. Trump sur le nouveau statut de Jérusalem 
et la fourniture de S-400 à la Turquie.  

RBK : Moyen-Orient – Il a été ordonné de partir. Le départ éventuel de deux tiers des effectifs 
pourrait se faire en un mois.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou est prête à occuper la niche de Washington au Proche-Orient. 
Poutine a tenté de recueillir des bénéfices de l’initiative de Trump à Jérusalem.  

Kommersant : Restauration et enrichissement – La Russie donnera à l’Egypte de l’énergie atomique 
et des touristes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou réussira-t-elle à réconcilier Haftar et Sarraj ? Visite du ministre des 
Affaires étrangères libyen à Moscou.  

Moskovski Komsomolets : Tribune de Michael Bohm – La décision de reconnaitre Jérusalem comme 
capitale a été prise il y a longtemps par les Etats-Unis.  

Kommersant : La Russie, l’Inde et la Chine ne parviennent pas à former une troïka. Le ministre Lavrov 
était à Delhi pour discuter avec ses collègues en format « RIC » (Russie-Inde-Chine). Les divergences 
entre les deux pays asiatiques empêchent ce format qui se réunit pour la quinzième fois de se 
développer de manière totalement efficace.  

Nezavissimaïa Gazeta : 130 000 Hongrois ont quitté la Transcarpatie – L’Ukraine ne se prépare pas à 
amender la loi sur l’éducation.  

Izvestia : Annuler et non discuter – La Hongrie demande à l’Ukraine le retrait complet de la récente 
loi sur l’éducation.  

Nezavissimaïa Gazeta : Ni l’élite, ni les citoyens européens ne sont prêts à une fédéralisation. 
Commentaires sur les déclarations de Martin Schulz.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’influence russe a été également découverte dans le Brexit- Les politiciens 
européens considèrent que la meilleure réponse ne sont pas les sanctions mais le renforcement de 
l’unité européenne.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un monde préélectoral – Vladimir Poutine a annoncé le retrait des troupes russes de 
Syrie, ce qui pourrait devenir son principal thème de campagne.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) L’ennemi secret de Poutine. Sur la déclaration de la 
candidature du président russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak s’est à nouveau exprimée contre tous et contre Poutine. 
L’opposition ne sait toujours pas ce qui serait pire pour le Kremlin, un boycott ou un vote de 
protestation.  

RBK : Interview de la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko à propos de 
l’économie, des budgets régionaux et de la rotation des gouverneurs : «  Les fonctionnaires semblent 
vivre aujourd’hui dans une cage en verre ».  
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Izvestia : Le Comité olympique russe a donné son soutien aux athlètes qui souhaiteront participer 
aux JO d’hiver de Pyeongchang sous drapeau neutre.  

Vedomosti : La révision du gaz de Gazprom – Les succès de Novatek sur le projet « Yamal SPG » font 
réfléchir Gazprom aux perspectives du gaz de schiste et du GNL.  

Vedomosti : Les établissements d’enseignement supérieurs auront leur propre évaluation - Un rating 
des universités apparaitra pour compenser leurs résultats modestes dans les évaluations 
internationales.  

Nezavissimaïa Gazeta : Mikhalkov est à nouveau président de l’Union des cinéastes, poste qu’il 
occupe depuis près de vingt ans.  

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). 
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