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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/01/2018 

Sujet du jour : Les principaux thèmes internationaux abordés par les quotidiens sont les réactions à 
la création de forces kurdes de gardes-frontières en Syrie avec le soutien des Etats-Unis et la 
conférence de presse du ministre Lavrov qui s’est tenue hier. La politique intérieure est largement 
évoquée, notamment au travers de sondages qui donnent le président sortant vainqueur aux 
prochaines élections de mars. L’agression dans une école de Perm suscite beaucoup d’émotion.  

Unes 

Vedomosti : Un choix sans alternative – Le Centre Levada a décidé de ne pas publier les résultats 
d’un sondage sur les élections présidentielles. Selon les experts, cela n’ajoutera pas de confiance à 
leurs résultats. 67% des répondants pensent prendre part aux élections de façon certaine et 73,8 % 
sont prêts à voter pour Vladimir Poutine. 64% pensent que l’élection se fera dans le cadre d’un 
« combat politique ouvert et honnête ».  

RBK : Les Chinois ne sont pas arrivés jusqu’à la société « Polius » (NdT : jeu de mots -  jusqu’au pôle)- 
Alors que la société « Fosun » était prête à racheter 10 % de la société d’extraction d’or, elle a 
finalement renoncé à l’affaire, peut-être à cause des problèmes de Suleïman Kerimov, le père du 
propriétaire de la compagnie « Polius ».  

Izvestia : La natalité a été confiée aux régions.  

Kommersant : La lutte pour des produits d’alimentation sains menace la production russe- Le 
ministère de la Santé a élaboré une nouvelle version de sa stratégie pour un mode de vie sain dans 
laquelle il fait la distinction entre des produits considérés comme sains et d’autres qui ne le sont pas, 
ce qui mécontente les producteurs russes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Groudinine a souffert de la croissance brutale de son propre rating – Le parti 
communiste (KPRF) doute déjà de l’honnêteté de la campagne électorale. Le parti dénonce une 
campagne médiatique contre son candidat.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les enfants de plus de 10 ans pourront voyager dans les trains sans leurs 
parents.  

Moskovski Komsomolets : Agression dans une école de Perm : Les « jeunes terroristes » et 
l’institutrice sont en réanimation, huit élèves sont à l’hôpital.  

Komsomolskaïa Pravda : Les auteurs de la bagarre dans une école de Perm ont imité les adolescents-
assassins américains.  

International 

RBK : Le gambit turc du Pentagone. Les Etats-Unis ont annoncé la création d’unités de gardes-
frontières kurdes. Moscou prévient d’un risque de dislocation du pays, tandis que la Turquie menace 
de détruire ces unités.  

Vedomosti : La Turquie menace les Kurdes d’une guerre.  

Kommersant : La Turquie se prépare à une offensive contre les Kurdes.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Amérique est soupçonnée de vouloir diviser la Syrie. Moscou, Ankara et 
Damas s’opposent au contrôle de Washington sur les régions frontalières.  
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Kommersant : Sergueï Lavrov a découvert la main des Etats-Unis dans chaque crise – Le ministre a 
tiré les conclusions de l’année écoulée lors de sa conférence de presse annuelle. 

Moskovski Komsomolets : «  Je ne veux même pas penser aux conséquences » - Le ministre Lavrov a 
tiré les conclusions de 2017 et évoqué des projets pour cette année.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Lavrov a répondu de 2017. Les conclusions sont alarmantes à cause 
des actions déstabilisatrices de Washington. Les priorités cette année seront la lutte contre le 
terrorisme ; la résolution de la crise ukrainienne et de la situation en lien avec la Corée du Nord ; le 
maintien de l’accord nucléaire avec l’Iran.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un gazon diplomatique anglais – Conclusions de l’année écoulée par le ministre 
Lavrov.  

Kommersant : La coalition de ceux qui souhaitent un blocus - A Vancouver, se réunissent 16 pays qui 
discutent du sort de la Corée du Nord sans la Russie et sans la Chine.  

RBK : (opinion) Comment Trump en a fini avec le « libéralisme nucléaire » d’Obama.  

Vedomosti : Interview d’Andrian Candu, président du parlement moldave : « Nous ne permettrons 
pas à un pays étranger de s’immiscer dans notre vie politique ».    

Nezavissimaïa Gazeta : Le roi de Roumanie occupera la place de Pouchkine en Moldavie – L’Union 
européenne et la Russie utilisent la Transnistrie pour empêcher un « mariage » entre Chisinau et 
Bucarest.  

Rossiiskaïa Gazeta : La paix pour le Donbass – Comment avancer dans la résolution du conflit.  Une 
force de maintien de la paix doit non pas geler le conflit mais conduire à sa résolution.  

Situation intérieure 

Kommersant : Sondage Vtsiom selon lequel il n’y aurait qu’un seul tour aux élections. 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi Poutine remporte une victoire écrasante.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny va au tribunal pour la septième fois. Des activistes des régions ont 
décidé de réanimer son parti.  Le congrès constitutif du parti du progrès d’Alexeï Navalny pourrait se 
tenir le 3 mars. 

Vedomosti : La liquidation contre le boycott – Le ministère de la Justice demande la liquidation d’un 
Fond de soutien aux medias qui permet à l’état-major d’Alexeï Navalny de fonctionner.  

Vedomosti : (citation du jour) « Lénine a été placé dans un mausolée. En quoi cela diffère-t-il des 
reliques des saints pour les orthodoxes et tout simplement pour les chrétiens ? » Vladimir Poutine.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview de Ksenia Sobtchak – « Je le répète, Poutine n’est pas mon 
parrain ».  

RBK : Précieuse Douma – les dépenses de la chambre basse ont augmenté de 10,7 milliards de 
roubles.  

RBK : Pourquoi une rixe a été possible dans une école de Perm. Un renforcement de la sécurité et de 
l’aide psychologique est nécessaire.  
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Izvestia : 300 milliards pour l’économie numérique – Rencontre entre le chef de Rostelecom et le 
président Poutine sur les projets d’investissements de la société.  

Vedomosti : La Russie n’a pas atteint les 2% de croissance en 2017, mais le ministère du 
Développement économique pense que des signes de reprise existent pour cette année, qui sont 
encore invisibles à l’agence Rosstat.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexandre Chokhine, président de l’Union des industriels et des 
entrepreneurs, sur ce qu’il faut attendre des nouvelles sanctions des Etats-Unis et quand vendre une 
compagnie d’Etat.  

Kommersant : Un scenario d’enquête a été préparé pour Kirill Serebriennikov – A l’issue de 
l’enquête, seule la chef-comptable du « Septième studio », qui a décidé de collaborer avec la justice, 
reconnait sa culpabilité.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le chemin épineux de la restauration – La Russie réussira-t-elle à extirper la 
conscience autoritaire de masse ?  

France  

Kommersant : L’argent de l’ami de Suleïman Kerimov n’a pas été accepté comme caution – L’homme 
d’affaires suisse Alexandre Studhalter a été arrêté en France dans la même affaire de fraude fiscale 
et de blanchiment d’argent.  

Nezavissimaïa Gazeta : Macron demandera aux Britanniques de payer pour Calais – Paris souhaite 
éviter une nouvelle crise migratoire.  
 
Nezavissimaïa Gazeta : Il est prévu que Paris soit sous la coupe de l’OTAN – L’Alliance a l’intention de 
coordonner le processus d’intégration militaire de l‘Union européenne, auquel une nouvelle 
impulsion avait été donnée après la signature par les chefs des Etats-membres d’une décision à 
Bruxelles les 11 et 12 décembre. Le secrétaire général de l’OTAN en a parlé au cours d’une visite en 
France.    
 
Rossiiskaia Gazeta : Catherine Deneuve s’est excusée auprès des victimes du harcèlement sexuel. 
 
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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