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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/02/2018 

Sujet du jour : La plupart des journaux russes font leurs « Unes » sur la catastrophe aérienne 
survenue hier près de Moscou et qui a coûté la vie à 71 personnes. La première médaille russe aux 
Jeux olympiques et le déroulement de ceux-ci font l’objet de très nombreux articles. La campagne 
pour les élections présidentielles et le prochain emménagement des premières personnes relogées 
dans le cadre du programme de rénovation de la capitale suscitent également plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Muet comme un poisson. A la demande des juristes d’Oleg Deripaska, 
« Roskomnadzor » a bloqué les pages du site navalny.com ainsi que la page YouTube de son enquête 
impliquant le vice-Premier ministre Sergueï Prikhodko. 

RBK : Chute au décollage. Les principales versions de la catastrophe aérienne près de Moscou. 

Kommersant : Le vol a duré quatre minutes. Quelles sont les informations connues sur la catastrophe 
du vol Moscou-Orsk. 

Izvestia : Ils ne sont pas revenus à la maison. 71 personnes sont mortes dans une catastrophe 
aérienne près de Moscou. 

Moskovskii Komsomolets : Le dimanche noir d’Antonov. La catastrophe aérienne près de Moscou a 
provoqué un choc en Russie et en Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : La pompe à devises de Trump est déjà en marche. En janvier, la fuite des 
capitaux de Russie s’élèverait à 7.1 milliards de dollars, soit plus de deux fois plus qu’il y a un an. 

Komsomolskaya Pravda : Tragédie dans le ciel près de Moscou. Selon les témoins, c’est un miracle 
que l’Antonov An-148 ne se soit pas écrasé sur des habitations. 

Novaia Gazeta : Le chemin du cœur. Depuis près de quatre ans, les parents d’un soldat de 20 ans 
mort de manière mystérieuse ne peuvent enterrer son cœur. 

Rossiiskaia Gazeta : Tragédie dans le ciel près de Moscou. Un Antonov An-148 s’est écrasé peu après 
avoir décollé de Domodedovo. 

International 

Izvestia : Quand le bronze a plus de valeur que l’or. Première médaille russe aux Jeux olympiques de 
Pyongcheang. 

Rossiiskaia Gazeta : Le premier médaillé russe à Pyongcheang a dédié sa victoire à ceux qui n’avaient 
pas été autorisés à participer aux Jeux olympiques. 

Moskovskii Komsomolets : Le temps des troisièmes. La première médaille russe des Jeux olympiques 
est de bronze. 

Kommersant : Evgenia Medvedeva a fait avancer la Russie d’une marche. Dans la compétition par 
équipe, la figuriste russe a remporté un nombre de points record à l’occasion du programme court. 

Vedomosti : Les Russes ont bonne apparence. Pour le Wall Street Journal les athlètes russes ont 
remporté la compétition du style aux Jeux olympique de Pyongcheang. 
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RBK : La retransmission sur internet de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 
Pyongcheang a atteint un record avec plus de 3.5 millions de spectateurs russes. 

Nezavisimaia Gazeta : Le FMI explique à Kiev comment lutter contre la corruption. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie et l’OTAN au seuil d’une guerre accidentelle. Le rapport de la 
Conférence de Munich appelle à trouver le plus vite possible à une résolution de la crise du Donbass. 

Izvestia : Dans la perspective des élections présidentielles, la Crimée est prête à des attaques 
terroristes venant d’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) Bucarest et Chisinau créent un précédent en formant 
un bataillon roumano-moldave. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou n’a pas pu empêcher l’agression de Washington, Tel-Aviv et Ankara 
contre Damas. 

Kommersant : Ouverture d’un nouveau front dans le sud de la Syrie avec d’importantes frappes 
israéliennes contre des troupes du régime et des forces iraniennes. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) La crise syrienne a cessé d’être un obstacle entre 
Moscou et Doha. 

Nezavisimaia Gazeta : Une nouvelle étape commence au Moyen-Orient pour les Etats-Unis. Rex 
Tillerson entame une tournée des pays de la région. 

Rossiiskaia Gazeta : Gambit olympique. A l’occasion des Jeux olympiques, le dirigeant nord-coréen a 
transmis à son homologue sud-coréen une invitation à se rendre à Pyongyang. 

Vedomosti : Des élections pas pour les extrémistes. La Cour européenne des droits de l’Homme 
examine la législation russe interdisant aux personnes condamnées pour extrémisme de participer 
aux élections à la demande d’un activiste de « Parnas ». 

Kommersant : L’Union européenne s’étendra aux Balkans. Mais pas avant 2025. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) La Macédoine acceptera-t-elle de changer de nom. 

Situation intérieure 

Novaia Gazeta : Le monde contre Pavel Groudinine : pourquoi et comment le candidat communiste à 
l’élection présidentielle est devenu la principale cible des médias. 

Nezavisimaia Gazeta : Pourquoi Groudinine suit-il les traces de Poutine. Le candidat communiste 
visitera de nouveau des régions qui viennent de recevoir Vladimir Poutine. 

RBK : La ressource anti-corruption. Comment les procès très médiatisés dans des affaires de 
corruption peuvent influer sur l’élection présidentielle. 

Rossiiskaia Gazeta : La Commission électorale centrale a explicité les conditions de couverture des 
élections dans la presse. 

Rossiiskaia Gazeta : Lors de sa rencontre avec l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, 
Vladimir Poutine a averti les hommes d’affaires de l’exacerbation de la concurrence dans le monde.  
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RBK : « Toute la Russie est venue au Daghestan » - Interview de Vladimir Vassiliev, président par 
intérim de la république. 

Vedomosti : La Banque centrale est prête à baisser plus rapidement son taux directeur. 

RBK : Les régions ferment leurs frontières. Le service fédéral anti-monopole a annoncé le retour du 
« séparatisme économique ». 

Moskovskii Komsomolets : La nouvelle maison est proche ! Le premier immeuble devant recevoir les 
personnes relogées dans le cadre du programme de rénovation de Moscou est prêt. 

Nezavisimaia Gazeta : Le premier immeuble du programme de rénovation de la capitale est prêt 
pour l’emménagement de ses habitants. 

Moskovskii Komsomolets : La chanteuse d’opéra Anna Netrebko a menacé d’annuler ses concerts 
pour protester contre les spéculateurs. 

Rossiiskaia Gazeta : La chanteuse d’opéra Anna Netrebko a menacé les organisateurs de ses concerts 
à Moscou de boycotter ceux-ci en raison du prix trop élevé des billets. 

Vedomosti : Le scandale autour du film « Mathilde » a permis l’’inclusion du studio d’Alexeï Outchitel 
à la liste du Fonds du cinéma. Son studio pourra désormais recevoir un financement d’Etat. 

France 

Rossiiskaia Gazeta : Un tribunal français a prolongé de quatre mois la détention de l’artiste 
performeur russe Piotr Pavlenski. 

Rossiiskaia Gazeta : A Lyon, des ravisseurs ont contraint un convoyeur de fonds à leur remettre les 26 
millions d’euros qu’il transportait contre sa fille. 

 

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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