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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/12/2017 

Sujet du jour : Les conséquences de l’explosion d’un hub gazier en Autriche, pour « Gazprom » 
comme pour ses clients européens, et la décision de l’assemblée du Comité olympique de Russie, 
prise à l’unanimité, d’autoriser les sportifs nationaux à participer aux Jeux olympique en Corée 
retiennent particulièrement l’attention de la presse russe. La situation en Ukraine et les préparatifs 
pour l’élection présidentielle de mars 2018 donnent également lieu à de nombreux articles 

Unes 

Vedomosti : Les sociologues estiment que la participation en mars 2018 pourrait atteindre le point le 
plus bas de l’histoire des élections présidentielles en Russie. 

RBK : Cinq questions sur l’explosion du hub gazier de Baumgarten en Autriche. Conséquences pour 
« Gazprom », ses partenaires et les projets gaziers russes. 

Kommersant : La catastrophe survenue en Autriche a privé l’Europe d’un tiers de ses 
approvisionnements en gaz russe. 

Izvestia : La Chine, le Japon et l’Inde ont augmenté leurs investissements directs en Russie. 

Moskovskii Komsomolets : L’assemblée du Comité olympique de Russie a dit « oui » à Pyeongchang. 

Nezavisimaia Gazeta : L’économie se fige dans l’attente de l’élection présidentielle. Il n’y aura pas de 
croissance du PIB dans un avenir proche. 

Komsomolskaya Pravda : La Russie accueille les héros. Les premières troupes de retour de Syrie sont 
arrivées hier dans leur patrie. 

Novaia Gazeta : La censure est la créativité des masses. L'Etat n'interdit pas les événements culturels 
mais il régule le comportement des «foules indignées» 

Rossiiskaia Gazeta : Les citoyens pourront désormais verser des avances pour leurs impôts sur les 
véhicules, les appartements et les terrains. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : L’explosion en Autriche entraine un doublement du prix du gaz en Europe. 

Vedomosti : L’explosion du hub autrichien entraine une baisse des livraisons de « Gazprom » en 
Europe mais lui offre des arguments en faveur de ses projets de construction de nouveaux gazoducs. 

Rossiiskaia Gazeta : L’ancien président géorgien, Mikheil Saakachvili, de nouveau sur scène. 

Novaia Gazeta : « Hiver russe » à Kiev. Le tribunal de Petcherski a décidé de remettre Mikheïl 
Saakachvili en liberté. 

Kommersant : Les corrections apportées à la nouvelle loi sur l’éducation ne toucheront pas les 
habitants russophones de l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko et Duda tentent d’améliorer les relations entre leurs deux pays. 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk veut développer son industrie numérique. 
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Vedomosti : Angela Merkel entame des consultations avec les sociaux-démocrates pour former une 
coalition. Les négociations pourraient durer jusqu’en mai prochain. 

Nezavisimaia Gazeta : La crise gouvernementale allemande risque de durer jusqu’au printemps 
prochain. 

Nezavisimaia Gazeta : Les troupes russes continuent de combattre en Syrie. 

RBK : (opinion) Pourquoi les troupes russes ont encore des choses à faire en Syrie. Le refus des 
autorités de Damas d’accepter des compromis avec l’opposition empêche de mettre véritablement 
un terme aux opérations militaires. 

Rossiiskaia Gazeta : Les militaires russes reviennent de Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : « L’axe de la résistance » se tourne vers Israël. Les forces chiites réorientent 
leurs priorités de la Syrie vers la Palestine. 

Novaia Gazeta : La Russie et les Etats-Unis s’accusent mutuellement de violations du traité sur les 
forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Union européenne contre les Etats-Unis. Bruxelles menace d’enterrer le projet 
de Donald Trump de règlement du conflit israélo-palestinien. 

RBK : Selon des analystes américains, le Brexit entrainera des dommages économiques tangibles 
pour la Grande-Bretagne, l’Union européenne et les Etats-Unis. 

Kommersant : Les problèmes fondamentaux de l’histoire. Les autorités allemandes sont préoccupées 
par les accusations portées en Russie contre la Fondation Friedrich Ebert. 

Izvestia : L’attentat de Manhattan dévoile les nouvelles tactiques employée par « l’Etat islamique ». 

Situation intérieure 

RBK : Le Kremlin a discuté avec les régions des actions à entreprendre si Vladimir Poutine faisait 
campagne comme candidat libre. 

Rossiiskaia Gazeta : Défendre le droit et la liberté. Le président Poutine a reçu les juges de la Cour 
constitutionnelle à l’occasion du « Jour de la constitution ». 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski victime d’un blocage électoral. Les militants de « Russie ouvert » 
pourraient à leur tour devenir indésirables aux yeux des autorités. 

Vedomosti : Khodorkovski privé de sa voix. Roscomnadzor a bloqué en Russie l’accès au site de 
« Russie ouverte ».  

Vedomosti : (opinion) Combien coutera le boycott des Olympiades. 

Rossiiskaia Gazeta : L’assemblée du Comité olympique de Russie a voté à l’unanimité pour la 
participation des sportifs nationaux aux JO en Corée. 

Izvestia : Lors de sa réunion, l’assemblée du Comité olympique de Russie a approuvé à l'unanimité la 
participation des athlètes nationaux aux Jeux de 2018. 
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Vedomosti : Un tribunal de Bachkirie a examiné et validé la demande de « Rosneft » de mettre sous 
séquestre les actifs de « Sistema ». 

RBK : Enquête sur dix entrepreneurs individuels qui ont obtenus en cinq ans des contrats de plusieurs 
milliards avec l’Etat. 

Izvestia : Les taux hypothécaires descendront à 6%. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Un étudiant d’un des meilleurs établissements 
d’enseignement supérieur russe agressé par ses camarades pour avoir offensé leurs sentiments 
religieux par son athéisme. 

Rossiiskaia Gazeta : A la veille des fêtes de fin d’année, les fonctionnaires se voient rappeler 
l'interdiction qui leur est faite de recevoir des cadeaux. 

Kommersant : Le dirigeant de la « Fédération des migrants de la CEI », Karomat Charipov, pourrait 
être expulsé au Tadjikistan. 

Izvestia : Un algorithme du passé responsable de l’incident lors du lancement du satellite « Meteor-
M ». 

Rossiiskaia Gazeta : Arrestation de terroristes qui préparaient des attentats à la bombe à Moscou. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : Macron a décidé d’abaisser la température. Les entreprises privées invitées à 
se joindre à la lutte contre le réchauffement climatique. 

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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