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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/01/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent presque toutes sur des problématiques 
intérieures. La rencontre de Vladimir Poutine avec les représentants de la presse écrite et les 
questions relatives à l’administration pénitentiaire retiennent largement l’attention des journaux. Sur 
le plan international, les nouvelles tensions entre les Etats-Unis et la Russie, la découverte d’une 
éventuelle « piste ukrainienne » dans l’attaque de drones contre la base russe de Hmeimim en Syrie 
et les élections à venir en République tchèque sont les sujets les plus évoqués. 

Unes 

Vedomosti : La Russie va payer des hackers. 500 millions de roubles provenant du budget pourraient 
être dépensés à la recherche de failles dans des programmes populaires comme dans des systèmes 
étatiques de technologie de l’information. 

RBK : Le volume des achats de devises par le ministère des Finances s’élève à 257,1 milliards de 
roubles pour le mois de janvier. Il dépasse ainsi le chiffre record de décembre dernier. 

Kommersant : Les Etats-Unis ont placé la question sur le Kremlin. L’administration américaine devrait 
présenter au Congrès une liste de hauts fonctionnaires et d’hommes d’affaires russes proches du 
Kremlin dans l’optique de nouvelles sanctions.  

Izvestia : L’inflation a atteint un niveau minimum record. Même s’il existe une différence sensible 
entre l’inflation réelle et celle évaluée par la population, les experts estiment que les Russes 
ressentent bien la tendance à la baisse de cette dernière. 

Moskovskii Komsomolets : 50 nuances de parkings. Une loi fédérale a autorisé la mise en place d’un 
système de parkings payants dans les cours des immeubles. 

Nezavisimaia Gazeta : L’instauration de nouvelles règles dans l’administration pénitentiaire 
nécessitera une révolution au sein du personnel. 

Komsomolskaya Pravda : Lors de sa visite dans les locaux de « KP », Vladimir Poutine a souhaité en 
direct à l’antenne de la radio du groupe du bonheur aux Russes. 

Novaia Gazeta : Une organisation d’aide aux personnes atteintes de diabète a été reconnue agent de 
l’étranger. 

Rossiiskaia Gazeta : « L’année qui commence sera stable » - Interview de Vladimir Poutchkov, 
ministre des Situations d’urgence. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Les Sénateurs américains demandent que les élections au Congrès soient 
protégées des ingérences du Kremlin. 

Rossiiskaia Gazeta : Tourisme avec une odeur particulière. Pourquoi le Département d’Etat 
américain a recommandé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump prépare une « bombe pétrolière » pour Poutine. 

RBK : (opinion) Comment faire baisser la tension entre les Etats-Unis et la Russie. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/01/12/747570-rossiya-zaplatit-hakeram
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/12/5a5724509a79473f7a457e50
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/12/5a5724509a79473f7a457e50
https://www.kommersant.ru/doc/3516511
https://iz.ru/694236/inna-grigoreva/infliatcionnye-ozhidaniia-upali-do-istoricheskogo-minimuma
http://www.mk.ru/social/2018/01/11/platnye-parkovki-vo-dvorakh-razbiraemsya-v-novom-zakone.html
http://www.ng.ru/politics/2018-01-12/1_7149_fsin.html
http://www.ng.ru/politics/2018-01-12/1_7149_fsin.html
https://www.kp.ru/daily/26780/3814020/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/27/75056-poschital-grazhdanskim-dolgom-podat-signal
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/27/75056-poschital-grazhdanskim-dolgom-podat-signal
https://rg.ru/2018/01/11/vladimir-puchkov-nastoiashchaia-mnogosnezhnaia-zima-sebia-eshche-proiavit.html
http://www.ng.ru/world/2018-01-12/1_7149_usa.html
http://www.ng.ru/world/2018-01-12/1_7149_usa.html
https://rg.ru/2018/01/11/gosdepartament-ssha-ocenil-indeks-simpatij-k-amerikancam.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-12/1_7149_trump.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/12/5a5769f19a794775c80fd174
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Moskovskii Komsomolets : La piste ukrainienne dans l’attaque de drones contre la base russe de 
Hmeimim. 

Izvestia : High-tech terroriste. Une piste ukrainienne découverte dans les drones utilisés dans 
l’attaque contre la base russe de Hmeimim en Syrie. 

Vedomosti : Quelle est la force des drones. Les drones syriens sont simples mais le principal danger 
réside dans leur omniprésence. 

Rossiiskaia Gazeta : Les élections présidentielles et le destin du Premier ministre cristallisent les 
interrogations des habitants de la République tchèque.  

Kommersant : La victoire et la défaite attendent Milos Zeman. Le candidat « pro-russe » pourrait 
remporter le premier tour de l’élection pour perdre le second. 

Novaia Gazeta : Les beautés du Nord sont attendues en Corée du Sud. Rétablissement des contacts 
entre les deux Corées. 

Izvestia : Deux Corées, un drapeau. Les athlètes des deux pays pourraient participer à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques sous un drapeau commun. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Occident a misé sur la Transnistrie. La république autoproclamée devrait 
présenter à la PACE son plan de survie : être l’ami de tous. 

Nezavisimaia Gazeta : Mikheil Saakachvili appelle à une union de l’opposition en Ukraine. 

Vedomosti : Pas plus loin que Le Caire. Les Tours opérateurs russes ne peuvent pas vendre de séjours 
dans les stations balnéaires égyptiennes. 

RBK : Les négociations de la dernière chance. Pourquoi les pourparlers en Allemagne en vue de 
former un gouvernement se sont enlisés. 

Vedomosti : Les touristes vont payer pour le Brexit. L’Union européenne veut augmenter les taxes 
sur les touristes et les impôts pour combler les trous créés dans son budget par le Brexit. 

Situation intérieure 

Izvestia : Lors de sa rencontre avec les représentants de la presse écrite et des agences de presse, 
Vladimir Poutine a parlé de la campagne présidentielle, de la situation en Syrie et des relations avec 
l’Occident. 

Rossiiskaia Gazeta : La force des mots. Vladimir Poutine a rencontré les rédacteurs en chef de la 
presse écrite. 

Vedomosti : Pour la troisième fois, Alexeï Navalny tente de créer un parti. Pour les experts, cela 
pourrait se révéler être utile pour les autorités. 

RBK : La Commission électorale centrale va revoir la répartition entre les régions des systèmes 
électroniques de comptage des bulletins. La décision fait suite à l’insatisfaction du Kremlin vis-à-vis 
de la proposition initiale. 

Kommersant : Anton Fedorov pourrait quitter prochainement l’Administration présidentielle. 

http://www.mk.ru/politics/2018/01/11/rassledovanie-ataki-dronov-na-khmeymim-minoborony-zagovorilo-ob-ukrainskom-zavode.html
http://www.mk.ru/politics/2018/01/11/rassledovanie-ataki-dronov-na-khmeymim-minoborony-zagovorilo-ob-ukrainskom-zavode.html
https://iz.ru/694328/nikolai-surkov-sergei-valchenko-aleksei-ramm/ukrainskii-sled-siriiskikh-bespilotnikov
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/01/12/747594-sila-drona
https://rg.ru/2018/01/11/politicheskoe-budushchee-premera-chehii-babisha-okazalos-pod-ugrozoj.html
https://rg.ru/2018/01/11/politicheskoe-budushchee-premera-chehii-babisha-okazalos-pod-ugrozoj.html
https://www.kommersant.ru/doc/3516394
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/01/11/75110-v-yuzhnoy-koree-zhdut-krasotok-s-severa
https://iz.ru/694207/nataliia-portiakova/dve-korei-odin-flag
http://www.ng.ru/cis/2018-01-12/1_7149_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2018-01-11/5_7149_ukraina.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/11/747566-otdihat-kurortah
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/12/5a5739599a79474dcd6d81c5
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/11/747539-evrosoyuz-sbori-turistov-nalogi-brexit
https://iz.ru/694357/pavel-panov-egor-sozaev-gurev/glavnoe-chtoby-my-sledovali-bukve-zakona
https://iz.ru/694357/pavel-panov-egor-sozaev-gurev/glavnoe-chtoby-my-sledovali-bukve-zakona
https://iz.ru/694357/pavel-panov-egor-sozaev-gurev/glavnoe-chtoby-my-sledovali-bukve-zakona
https://rg.ru/2018/01/11/putin-vstretilsia-s-rukovoditeliami-rossijskih-pechatnyh-smi.html
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Novaia Gazeta : « Merci d’être en vie » - Les accusations portées contre Oïoub Titiev de Memorial 
sont une vengeance des autorités pour sa dénonciation des crimes commis en Tchétchénie. 

Moskovskii Komsomolets : Opération de nettoyage dans la prison de « Matrosskaïa Tichina » suite 
aux révélations faites précédemment dans le journal. 

Rossiiskaia Gazeta : Le directeur-adjoint de la prison de « Matrosskaïa Tichina » a été licencié suite à 
un scandale concernant l’existence de cellules VIP dans son établissement. 

Vedomosti : Aeroflot diminue ses tarifs pour les vols en direction des villes organisatrices de la Coupe 
du monde de football 2018. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Les autorités ont fermé les yeux sur l’augmentation des charges 
communales qui a été deux fois plus élevée que l’inflation. 

France  

Novaia Gazeta : Charlie hebdo. Qu’est devenue la France trois ans après l’attaque terroriste. 

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 

 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/01/11/75117-spasibo-chto-zhivoy
http://www.mk.ru/social/2018/01/11/po-delu-o-vipkamerakh-matrosskoy-tishiny-poyavilis-novye-svideteli.html
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