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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/02/2018 

Sujet du jour : Si la presse économique s’intéresse tout particulièrement à une possible participation 
de la société d’Etat saoudienne « Saudi Aramco » au projet « Arctique LNG-2 » de « Novatek », de 
nombreux articles de l’ensemble des journaux sont également consacrés aux pertes humaines subies 
par la société militaire privée « Wagner » en Syrie, aux relations de la Russie avec l’Union 
européenne et les Etats-Unis ainsi qu’à la campagne présidentielle russe. 

Unes 

Vedomosti : « Saudi Aramco » pourrait participer au projet « Arctique LNG-2 » - « Novatek » mène 
des négociations avec l’entreprise pétrolière saoudienne concernant sa participation dans le projet.  

RBK : Un investisseur royal pour l’Arctique – « Saudi Aramco » s’est vu proposer de participer au 
projet de « Novatek » en Arctique. 

Izvestia : Le service de transmission d’informations financières de la Banque Centrale lance un défi au 
système SWIFT en s’étendant à tout l’espace de l’Union économique eurasiatique. 

Kommersant : Une lettre adressée par leur voisin aux scientifiques – Les 400 scientifiques qui avaient 
adressé une lettre ouverte au président Poutine où ils évoquaient la situation catastrophique de la 
science en Russie ont enfin reçu une réponse.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Russes se sont serrés la ceinture pour rien – Le ministère des Finances a 
annoncé un excédent budgétaire de 2.8% pour janvier. Cette situation résulte principalement des 
fermetures d’écoles et d’hôpitaux mais ne devrait pas faire cesser la politique de restrictions 
budgétaires.  

Moskovski Komsomolets : Le triomphe et la tragédie d’Ella Pamfilova – La Commission électorale 
centrale a demandé l’annulation du projet de rediffusion du documentaire sur Poutine sur « Pervy 
Kanal ». 

Komsomolskaïa Pravda : Il vaut mieux avoir des migrants que de voir mourir le village – Les migrants 
d’Asie Centrale s’installent dans des villages russes en voie de désertification. Ni les autorités 
municipales, ni les habitants ne savent comment réagir. 

Rossiiskaïa Gazeta : La société russe attend du pouvoir et du monde des affaires une vraie discussion 
sur l’avenir des crypto-monnaies en Russie. 

International 

Nezavissimaia Gazeta : Qui a pu prévenir le Pentagone de la présence des soldats de la société 
militaire privée russe « Wagner » en Syrie. Le président du Comité de Défense de la Douma, Vladimir 
Chamanov, propose de légaliser les sociétés militaires privées. 

Moskovski Komsomolets : Plusieurs questions autour de la mort de soldats de la société militaire 
privée « Wagner » en Syrie et sur la raffinerie de la société « Conoco » sous le contrôle de Kurdes 
pro-américains. 

Kommersant : Interview de l’Ambassadeur de l’Union européenne en Russie, Markus Ederer, sur les 
perspectives de coopération entre Moscou et Bruxelles : « La période actuelle pourrait devenir plus 
dangereuse que la guerre froide » 

Kommersant : Les vices-Premiers ministres de Russie, de Belgique et du Luxembourg ont discuté à 
Moscou des perspectives de coopération entre leurs trois pays. 
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Moskovski Komsomolets : A la conférence sur la sécurité à Munich, Anders Rasmussen, ancien 
Secrétaire général de l’OTAN et actuel conseiller du président ukrainien, devrait proposer de 
déployer 24 000 casques bleues des Nations Unies dans le Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Hongrie a bloqué la réunion Ukraine-OTAN en réaction à la loi ukrainienne 
« Sur l’éducation ». 

RBK : La Russie pourra mettre fin à l’extraction du gaz au large de la Crimée en raison d’un différend 
avec l’Ukraine. 

Izvestia : Selon l’Ambassade des Etats-Unis à Moscou, les relations russo-américaines pourraient 
sortir de l’impasse via des discussions autour du règlement du problème nord-coréen et de la lutte 
contre le terrorisme. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le vote électronique pourrait être annulé aux Etats-Unis par peur des hackers 
russes. 

Kommersant : Les ministres de la Défense des pays membres de l’OTAN ont pris la décision de créer  
un centre de cyber sécurité et deux nouveaux commandements. 

RBK : Le Premier ministre israélien B Netanyahou est soupçonné de corruption.  

Rossiiskaia Gazeta : Pour la première fois en 150 ans d’histoire, une femme pourrait être nommée à 
la tête du parti des sociaux-démocrates en Allemagne. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Premier ministre japonais est attendu en Russie au mois de mai. 

Kommersant : La sortie de la Grande Bretagne de l’Union européenne continue à avoir une influence 
négative sur son économie : hausse de l’inflation et baisse des investissements. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) L’état de santé du président Poutine est la garantie de la solidité du système 
politique actuel dans le pays. 

Kommersant : Selon le récent sondage de VTsIOM, la popularité de Poutine auprès des électeurs 
reste inchangé : 71% sont prêts à voter pour lui, 7,3% pour Pavel Groudinine et 1,3% pour Ksenia 
Sobtchak. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) L’appel à boycotter les élections présidentielles s’avère peu 
efficace sur fonds de déploiement d’une large propagande appelant la population à y participer. 

Vedomosti : Après deux mois de campagne présidentielle, le nombre de citoyens russes prêts à voter 
n’a pas changé : 80% 

Nezavissimaia Gazeta : Les candidats à la présidentielle n’excluent pas leur éventuelle participation à 
un nouveau gouvernement formé après les élections. 

Vedomosti : Les experts doutent du succès du candidat des communistes Pavel Groudinine aux 
prochaines élections présidentielles.  

Vedomosti : A la demande de la Commission électorale centrale, « Pervy Kanal » a réduit la diffusion 
du documentaire d’Oliver Stone sur Poutine d’un quart. 

Vedomosti : La baisse des dépenses de Défense pourrait freiner l’économie russe. 
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Vedomosti : Tribune du vice-ministre du Commerce et de l’Industrie, V Osmakov, sur les difficultés à 
transformer les mentalités des managers du complexe militaro-industriel. 

Rossiiskaia Gazeta : La seconde étape de l’amnistie des capitaux débutera le 1er mars. 

Rossiiskaia Gazeta : Le projet de lois sur l’incarcération à vie des pédophiles a été soumis à la Douma 
à l’initiative de la députée de Russie Unie Mme Iarovaïa. 

Nezavissimaia Gazeta : Les avocats russes ont l’intention de porter plainte auprès de la Cour 
européenne des droits de l’Homme suite à l’intrusion des « silovikis » dans leurs activités. 

Kommersant : Le président de l’Ingouchie, Younous Bek-Evkourov, propose de contrôler le contenu 
des prêches dans les mosquées de sa république 

France  

Moskovski Komsomolets : Quelque chose ne tourne pas rond dans le royaume d’Auchan – Des 
légumes pourris et des produits alimentaires périmés ont été retrouvés dans les magasins de 
l’enseigne à Moscou. 
 
Rossiiskaia Gazeta : Un projet de loi sur la lutte contre les « fake news » est élaboré en France. 
 
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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