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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/02/2018 

Sujet du jour : La presse s’intéresse à la société militaire privée russe « Wagner » et tout 
particulièrement aux pertes qui auraient été subies par cette dernière lors de récents 
bombardements américains en Syrie. La campagne présidentielle continue également de susciter de 
nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Tout est parallèle à la justice russe – La Cour Constitutionnelle a décidé que les 
importations parallèles étaient interdites mais qu’elles pouvaient parfois être possibles. On pourra 
dorénavant importer sans autorisation en Russie les produits de certaines marques dont les prix sont 
trop élevés.  

RBK : La Russie élargit le menu étranger – En 2017, la Russie a augmenté ses importations de 
produits agricoles pour la première fois depuis l’instauration de ses contre-sanctions. (version 
papier) 

Izvestia : Miser sur la baisse – Les experts de l’Académie des Sciences de Russie prévoient une 
poursuite de l’assouplissement  de la politique monétaire du pays.  

Kommersant : Des bateaux accostaient dans les bureaux – Le gouvernement lance les débats sur 
l’intégration d’OSK, le consortium russe des constructions navales, au sein de « Rostec ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Le conflit entre l’Iran et Israël menace les bases américaines – Téhéran 
menace Washington d’une attaque balistique. 

Moskovski Komsomolets : Le jeu pour la sortie – la Banque Centrale poursuit l’épuration du système 
bancaire russe. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les six élus – La Cour Suprême demande de compléter les tribunaux municipaux 
par des jurés. 

Novaya Gazeta : Le James Bond du fonds des films – Comment un tueur en fuite dirigeait le service 
de sécurité des archives du cinéma de Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : L’Antonov An-148 s’est écrasé dans la région de Moscou suite à un 
problème des capteurs de vitesse. 

International 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi la Russie ne reconnaît pas la compagnie militaire privée « Wagner » 
qui est présente en Syrie et a subi des pertes considérables dernièrement 

Moskovski Komsomolets : Qui va en Syrie en rejoignant l’armée privée « Wagner » 

Moskovski Komsomolets : Enquête sur le nombre de soldats de « Wagner » tués lors de la récente 
opération de l’aviation militaire américaine en Syrie 

Novaya Gazeta : Faute ou trahison ? Treize Russes sont morts en Syrie à un endroit où ils n’auraient 
pas dû être.  

Kommersant : Le MID vérifie les informations concernant les Russes tués à Deir ez-Zor. 

RBK : (opinion) Comment la Russie et les Etats-Unis se sont retrouvés dans une situation dangereuse 
en Syrie ? 
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RBK : La base russe à Hmeimim en Syrie a été attaquée par des drones du 31 décembre au 1er janvier.  

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Défense évoque une éventuelle attaque chimique à Idlib qui 
serait préparée par des rebelles syriens. 

Kommersant : Les sénateurs démocrates américains envisagent de renforcer les sanctions à 
l’encontre de la Russie. 

Izvestia : Les dirigeants de la république autoproclamée de Donetsk se préparent à des provocations 
de la part de l’Ukraine après l’adoption de la loi « Sur la réintégration du Donbass » 

Nezavissimaïa Gazeta : Visite à Moscou du Ministre des Affaires étrangères belge, ouverture de la 
Commission mixte sur la coopération économique russo-belge 

RBK : Les raisons de la visite du président palestinien Abbas à Moscou.  

Moskovski Komsomolets : Le Ministre des Affaires étrangères néerlandais ayant menti sur sa 
rencontre privée avec Poutine à sa datcha a démissionné. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les partisans de Saakachvili, extradé vers la Pologne, demandent la 
démission du président Porochenko.  

Nezavissimaia Gazeta : Début des négociations directes entre Chisinau et Tiraspol; le statut politique 
de la Transnistrie n’est pas à négocier. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis et la Corée du Nord pourraient se mettre à la table des 
négociations sur fond de l’amélioration des relations entre les deux Corées 

Situation intérieure 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Le programme électoral de Poutine reste méconnu à un mois des 
élections.  

Nezavissimaia Gazeta : Les candidats à la présidentielle ne veulent pas abandonner la course 
présidentielle.  

Vedomosti : Sept candidats à la présidentielle vont débattre à la télévision sans Poutine et en format 
réduit suite aux Jeux olympiques d’hiver 

Vedomosti : Les observateurs de l’opposant Alexeï Navalny seront présents dans les bureaux de vote 
partout en Russie, y compris en Tchétchénie. 

Vedomosti : Interview du gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiev 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi le scandale autour du vice-président du gouvernement Sergueï 
Prikhodko n’a pas suscité de vive réaction de la société russe 

Moskovski Komsomolets : Pour la première fois depuis plusieurs années, le Kremlin a confirmé un 
changement de l’agenda de Poutine suite à un rhume. 

Novaya Gazeta : Les purges au Daghestan pourront se répercuter sur les ministères fédéraux. 

Komsomolskaïa Pravda : Interview de l’homme politique et ancien militaire Viktor Alksnis : « Je ne 
renoncerais pas à l’hypothèse d’une explosion à bord de l’Antonov AN-148 » 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/14/5a82d28e9a79470848f7ff7e
https://rg.ru/2018/02/13/v-minoborony-rf-rasskazali-o-gotoviashchejsia-himicheskoj-atake-v-idlibe.html
https://rg.ru/2018/02/13/v-minoborony-rf-rasskazali-o-gotoviashchejsia-himicheskoj-atake-v-idlibe.html
https://www.kommersant.ru/doc/3548098
https://www.kommersant.ru/doc/3548098
https://iz.ru/705450/vladislav-zuevskii-dmitrii-laru/gotovnost-nomer-odin
https://iz.ru/705450/vladislav-zuevskii-dmitrii-laru/gotovnost-nomer-odin
http://www.ng.ru/world/2018-02-14/6_7172_belgum.html
http://www.ng.ru/world/2018-02-14/6_7172_belgum.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/14/5a82dbad9a7947111d2ebebf
http://www.mk.ru/politics/2018/02/13/glava-mid-niderlandov-solgavshiy-o-putine-ushel-v-otstavku.html
http://www.mk.ru/politics/2018/02/13/glava-mid-niderlandov-solgavshiy-o-putine-ushel-v-otstavku.html
http://www.ng.ru/cis/2018-02-13/1_7172_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2018-02-13/1_7172_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2018-02-14/1_7172_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2018-02-14/1_7172_moldova.html
http://www.ng.ru/world/2018-02-14/1_7172_kndr.html
http://www.ng.ru/world/2018-02-14/1_7172_kndr.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-14/2_7172_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-14/2_7172_red.html
http://www.ng.ru/politics/2018-02-14/3_7172_yavlinsky.html
http://www.ng.ru/politics/2018-02-14/3_7172_yavlinsky.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/14/750887-sem-kandidatov-debatirovat-odnovremenno
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/14/750887-sem-kandidatov-debatirovat-odnovremenno
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/14/750889-nablyudateli-navalnogo-vnedryayutsya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/14/750889-nablyudateli-navalnogo-vnedryayutsya
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2018/02/13/750879-protivorechiya
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2018/02/14/750909-muzhskoe-takoe-prihodko
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2018/02/14/750909-muzhskoe-takoe-prihodko
http://www.mk.ru/politics/2018/02/13/bolezn-putina-odnim-gorlom-delo-ne-ogranichivaetsya.html
http://www.mk.ru/politics/2018/02/13/bolezn-putina-odnim-gorlom-delo-ne-ogranichivaetsya.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/14/75506-pridut-na-zapah-konyaka
https://www.kp.ru/daily/26794/3829112/
https://www.kp.ru/daily/26794/3829112/


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Nezavissimaia Gazeta : Au cours de l’année dernière, la part de l’Etat dans le secteur bancaire est 
passée de 60 à 70%. 

RBK : Une crise structurelle se renforce sur le marché bancaire russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Défense pourra interdire aux soldats l’utilisation des réseaux 
sociaux pendant la durée de leur service militaire. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Des procès en vue autour de l’héritage de Johnny Hallyday. 
 
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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