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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/12/2017 

Sujet du jour : Les sujets traités par la presse russe de ce jour portent sur des thématiques très 
variées. De nombreux articles s’intéressent, de manière plus ou moins directe, aux préparatifs des 
différents acteurs pour les élections présidentielles à venir.  

Unes 

Vedomosti : La Banque Centrale a réservé Promsvyazbank – La Banque Centrale a demandé à 
Promsvyazbank d’augmenter ses réserves de plus de 100 milliards de roubles. Cette dernière essaye 
d’obtenir une baisse de ce montant qui lui semble impossible à atteindre.  

RBK : Alicher Ousmanov vend ses actifs dans les médias télévisés à son partenaire Ivan Tavrine. 

Kommersant : On a envoyé un Telegram à l’ONU – L’ONG « Agora » qui représente les intérêts de 
Telegram, s’est adressé à l’ONU pour soutenir Messenger dans son différend avec la Russie.  

Izvestia : La cinquième génération s’apprête à s’envoler – Les premiers chasseurs de nouvelle 
génération SU-57 seront livrés en mai 2018 aux forces aériennes russes. 

Moskovskii Komsomolets : Les « snipers géorgiens » du Maïdan : des personnes proches de M 
Saakachvili les auraient recrutés lors des évènements de 2014.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Trésor fera des économies sur le soutien des familles à faibles revenus  – 
L’argent destiné à financer les mesures de relance de la démographie russe sera déduit du capital 
versé par l’Etat à l’occasion des naissances.  

Rossiiskaia Gazeta : Démographique – La Douma a approuvé les initiatives présidentielles sur le 
soutien des familles avec des enfants. 

Komsomolskaïa Pravda : Le « général » des services funéraires a fêté son mariage comme un tsar. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : La Gagaouzie, république autonome au sud de la Moldavie, proteste contre 
l’adoption par le parlement national d’une interdiction de diffuser dans le pays des émissions 
d’informations russes.  

RBK : (opinion) Pourquoi il ne faut pas s’attendre à une « révolution de couleur » en Biélorussie. 

Nezavisimaia Gazeta : Le début de l’année 2018 pourrait être marqué par une interruption complète 
des liaisons ferroviaire et par autobus entre la Russie et l’Ukraine.  

Nezavisimaia Gazeta : Changement de politique à Varsovie après le remaniement gouvernemental 
en Pologne 

RBK : Le congrès des dirigeants des pays musulmans organisé par la Turquie, demande à la 
communauté internationale la reconnaissance de la Palestine avec Jérusalem Est comme capitale.  

Izvestia : Le Congrès du dialogue national syrien est attendu en janvier 2018. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Secrétaire d’Etat américain Tillerson est entré en conflit avec 
l’administration américaine sur la question de la Corée du Nord.  

Nezavisimaia Gazeta : La réforme des impôts de Donald Trump inquiète les Européens et pourrait les 
décider à lever les sanctions à l’encontre de la Russie. 
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Nezavissimaia Gazeta : Bruxelles a cédé aux exigences des pays d’Europe de l’Est sur la question des 
migrants en reconnaissant l’inefficacité du système des quotas. . 

Izvestia : Des entreprises irlandaises vont investir 100 millions d’euros en Crimée. 

Kommersant : Brexit : le Parlement européen a enregistré des progrès dans les négociations entre 
Londres et l’Union européenne.. 

Situation intérieure 

Vedomosti : L’administration présidentielle termine la préparation d’un groupe d’initiative destiné à 
soutenir V Poutine dans l’hypothèse d’une candidature indépendante. Des représentants des partis 
d’opposition parlementaire pourraient y participer. 

Vedomosti : L’opposant Alexeï Navalny a publié sur son site son programme électoral. Parmi ses 
auteurs se trouvent l’économiste S Aleksachenko, l’ancien Vice-ministre de l’Economie V Milov et 
l’écrivain B Akounine. 

Vedomosti : (éditorial) L’objectif de faire de V Poutine le président de tous les Russes est 
difficilement réalisable. 

RBK : La moitié de politologues évoque les risques des manifestations de masse après les élections 
présidentielles. 

Izvestia : Interview du directeur général de VTsIOM, Valery Fedorov : « Il existe deux demandes : la 
stabilité et les réformes » 

Kommersant : S Kirienko, premier adjoint au chef de l’administration présidentielle, promet aux 
ombudsmans présidentiels une hausse de leurs financements et les appelle à contribuer à rendre 
légitimes les élections présidentielles. 

Rossiiskaia Gazeta : Mme Pamfilova, présidente de la Commission centrale électorale de Russie, 
prévient les dirigeants des régions des conséquences qu’ils entoureraient en cas de participation 
forcée aux élections présidentielles. 

Vedomosti : La Banque Centrale baisse à minima son taux directeur en raison de craintes liées aux 
nouvelles sanctions occidentales 

Kommersant : Le budget fédéral redevient déficitaire. 

RBK : Le ministère des Finances a rendu public les nouvelles règles de révision des dettes des régions. 

Vedomosti : Roskomnadzor a interdit de faire référence sur Internet aux « sites des organisations 
indésirables » ayant été bloqués. 

RBK : Le marché du travail russe entre dans une phase de manque d’agents qualifiés.  

RBK : La Douma a approuvé en première lecture les propositions présidentielles relatives au soutien 
social des familles.  

Kommersant : Vendredi, D Kozak, vice-ministre chargé de la péninsule, présidera une réunion 
consacrée à la réalisation du programme fédéral spécial « Développement socio-économique de la 
Crimée et de Sébastopol jusqu’en 2020 ». 

Vedomosti : Le ministère de l’Intérieur a refusé d’acheter des ordinateurs avec des processeurs 
russes prétextant un problème de livraisons. 
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Moskovskii Komsomolets : Les défenseurs des droits de l’homme ont découvert dans la prison 
« Matrosskaïa tichina » un système avec des cellules de luxe pour les riches et des cellules 
effrayantes pour les plus démunis 

Kommersant : A l’approche du Championnat du monde de football, les prix des hôtels augmentent 
en Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : Hier, à l’occasion du Jour de la Constitution, Vladimir Poutine a rencontré les 
juges de la Cour Constitutionnelle.  

Izvestia : La mise en œuvre de l’Accord de Paris sera confiée aux régions. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Kremlin a soutenu la décision des sportifs russes de se rendre aux JO 
d’hiver en Corée du sud. 

Rossiiskaia Gazeta : La Cour Constitutionnelle a donné aux étudiants étrangers venus de manière 
indépendante en Russie les mêmes droits dont disposent ceux venus dans le cadre d’accords 
internationaux. 

Kommersant : Le ministère de la Santé distribuera des dossiers médicaux électroniques aux citoyens 
russes en 2018.  

Kommersant : Les premiers Moscovites participant au programme de rénovation, déménageront en 
février 2018. 

France 

Vedomosti : (éditorial) Le procureur général russe Youri Tchaïka a reconnu le rôle particulier des 
« personnes particulières » en évoquant l’affaire Souleïman Kérimov. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Le Parquet général de Russie a pris parti pour Kérimov. 

Vedomosti : Interview d’Alain Ducasse, PDG d’Alain Ducasse Entreprise 

Izvestia : Interview de l’ancien joueur de l’équipe de France de football, Marcel Desailly : sur les 
raisons pour lesquels il faut que le Championnat du monde de football ait lieu en Russie, sur 
l’importance des « fan zones » et sur le problème du racisme. 

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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