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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/12/2017 

Sujet du jour : A l’exception d’une partie de la presse économique, l’intégralité des « Unes » et de 
nombreux articles en pages intérieures de la presse russe portent sur la conférence de presse 
annuelle du président Vladimir Poutine. Sur le plan international, la prolongation des sanctions de 
l’Union européenne à l’égard de la Russie et la situation en Ukraine donnent également lieu à 
plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : La facture pour un nouvel immeuble – Les autorités ont élaboré un nouveau système de 
vente d’appartements dans les nouveaux immeubles assurant plus de garanties pour les acheteurs. 

RBK : Le président de la Sberbank, Guerman Gref, ambitionne de la transformer en une entreprise 
technologique universelle et de faire concurrence à Google, Apple, Facebook et Amazon. 

Kommersant : Un vase communiquant – Reportage sur la conférence de presse annuelle de Vladimir 
Poutine. 

Izvestia : Programme-maximum – Lors de sa conférence de presse annuelle, V Poutine a présenté sa 
vision de la Russie du futur.  

Moskovskii Komsomolets : Poutine bye bye ? Non, Poutine est « babaï » !  – Le bilan politique caché 
de la conférence de presse annuelle de Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : Vladimir Poutine a effectué son premier entraînement de candidat – La 
campagne électorale de Poutine a débuté hier avec sa conférence de presse annuelle.  

Rossiiskaia Gazeta : Le signe de la réponse – Extraits de la conférence de presse annuelle de Vladimir 
Poutine. 

Novaya Gazeta : Comment on fait peur aux jeunes partisans de Navalny par le biais de pression 
psychologiques. 

Komsomolskaïa Pravda : « On augmentera les dépenses pour la santé, nous allons restaurer ce qui a 
été perdu » - Réponse du président Poutine à une question du correspondant du journal. 

International 

Kommersant : Les sanctions à l’encontre de la Russie ont été prolongées hier par l’Union européenne 
sans discussions.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Allemagne est devenue le leader dans la liste des pays européens ayant le 
plus souffert des sanctions antirusses avec une baisse de  40% de ses exportations. 

RBK : « Bank of America » a présenté ses anticipations des principaux risques pour l’économie de la 
Russie en 2018 dont la mise en place de nouvelles sanctions. 

Kommersant : Mikheil Saakachvili n’exclut pas son extradition d’Ukraine vers la Géorgie.  

Nezavisimaia Gazeta : Le format de négociations sur le Donbass pourrait changer. Les actions de 
l’Ukraine et le mandat de la mission de maintien de la paix en discussion à l’ONU. 

Moskovski Komsomolets : Le « scénario tchétchène » en Ukraine : l’échange de prisonniers est 
devenu un « business » lucratif.  
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Izvestia : La Russie et l’Italie ont contribué à l’unification au sein du Conseil présidentiel de la Lybie 
des parties en conflit. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a soumis à la Douma l’accord sur la présence de la flotte russe 
en république syrienne.  

Moskovski Komsomolets : La Russie est en train de perdre les Balkans.  

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN a l’intention de créer son propre centre de cyber sécurité pour faire 
face à la Russie et à ses alliés. 

Kommersant : Echec de la conférence de l’OMC en Argentine sur fond des désaccords entre les Etats-
Unis, la Chine et l’Inde. 

Vedomosti : Le premier chargement de gaz liquéfié de Novatek a été envoyé en Grande Bretagne. 

RBK : «Novatek, allié à Total et ENI, a obtenu le droit d’exploiter des gisements de gaz au Liban.  

Situation intérieure 

Kommersant : La campagne présidentielle russe débute officiellement le 18 décembre.  

Vedomosti : La première conférence de presse de Vladimir Poutine après l’annonce de sa 
candidature à la présidentielle n’est pas devenue réellement électorale.  

Vedomosti : (éditorial) Pourquoi la conférence annuelle de Vladimir Poutine s’est révélée aussi 
ennuyeuse. 

Vedomosti : Avant les élections, Vladimir Poutine a décidé d’annuler les dettes fiscales de 50 millions 
d’électeurs. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Navalny élabore une « stratégie de la propagande négative » à 
l’encontre de Vladimir Poutine. 

Nezavissimaia Gazeta : La stratégie de la campagne électorale de Mme Xénia Sobtchak est de retirer 
l’électorat des opposants de gauche et de droite. 

Moskovskii Komsomolets : Les activistes du mouvement nationaliste SERB ont été interpellés pour 
avoir empêché la projection d’un documentaire sur le Donbass. 

Kommersant : Les diplomates, militaires et entrepreneurs russes ont présenté leurs initiatives sur la 
cyber sécurité. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a rencontré hier des vétérans à l’occasion de la Journée des 
Héros de la Patrie.  

Rossiiskaia Gazeta : Bilan 2017 de l’ombudsman chargé des questions de l’enfant Mme Anna 
Kouznetsova. 

RBK : Affaire Oulioukaïev : 2 millions de dollars ont été transmis à l’ancien ministre du 
Développement économique par un certain Valery Mikhaïlov, « connaissance » du général du FSB, 
Oleg Féoktistov. 

Novaya Gazeta : Bilan de l’activité de S Choïgou au poste de ministre de la Défense russe. 

Nezavissimaia Gazeta : Les analystes occidentaux pronostiquent une nouvelle chute du rouble en 
2018.  
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Novaya Gazeta : Le gouvernement étudie la question de l’introduction d’un quota pour les vins 
russes dans les magasins à hauteur de 30%. 

RBK : En 2018, le ministère de l’Industrie diminuera le financement du programme d’Etat de 
stimulation des ventes automobiles. 

Kommersant : L’Agence mondiale antidopage a rédigé une nouvelle liste d’environs 300 sportifs 
russes soupçonnés de dopage. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Scandale autour de l’ancien ministre de la Justice français, M Jean-Jacques 
Urvoas, accusé de violation du secret professionnel. 

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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