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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/02/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent toutes sur des problématiques intérieures. Les 
questions économiques et la campagne présidentielle donnent lieu à de nombreux articles. Sur le 
plan international, la situation en Syrie et les relations de la Russie avec l’OTAN font l’objet d’une 
large couverture. 

Unes 

Vedomosti : La riposte d’Ananiev. L’ancien dirigeant et copropriétaire de « Promsviazbank », Dmitri 
Ananiev, a déclaré la guerre à la Banque Centrale en portant plainte contre elle. 

RBK : Ouverture du Forum russe de l’investissement à Sotchi. Le gouvernement n’est pas prêt à 
discuter de changements concernant les impôts mais il prévoit d’augmenter les investissements dans 
les infrastructures. 

Kommersant : Prise en compte des hackers dans le capital. Devant la montée des menaces de 
cyberattaques dans le secteur financier, la Banque Centrale veut contraindre les banques à investir 
plus dans la sécurité de l'information. 

Izvestia : Le rempart du Caucase. Le district militaire sud a été renforcé par de nouvelles unités et des 
équipements modernes. 

Moskovskii Komsomolets : La Douma ne veut pas voir les ministres jusqu’en mai. Pour ne « rien 
gâcher », les députés ont décidé de ne pas se réunir avant l’élection présidentielle. 

Nezavisimaia Gazeta : Profitant des échecs des autorités dans ce domaine, les candidats à la 
présidence s’intéressent à la question des retraites. 

Novaia Gazeta : L’homme d’Internet. Parti de bloggeur du « Live Journal », Alexeï Navalny est devenu 
en dix ans le propriétaire de son propre empire médiatique. 

Rossiiskaia Gazeta : Arrêt à la demande. Les autobus sont devenus le plus dangereux des moyens de 
transport. 

International 

Vedomosti : La Russie pourrait empêcher l’Iran de gagner de l’argent en Syrie. Le régime de Damas 
privilégier la Russie et la Chine pour la reconstruction du pays.  

Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Damas ont jeté leur dévolu sur la rive gauche de l'Euphrate 

RBK : Pourquoi n’y a-t-il pas de diminution des combats en Syrie. Selon les experts, les affrontements 
entre les forces pro-gouvernementales d’un côté et les Kurdes et les forces des Etats-Unis de l’autre 
marquent une nouvelle étape du conflit. 

Novaia Gazeta : La terre et l’air. Pourquoi l’aviation américaine est intervenue sur les rives de 
l’Euphrate et pourquoi nos alliés syriens et les soldats des sociétés militaires privées n’ont pas été 
prévenus. 

Nezavisimaia Gazeta : La Turquie donne une dernière chance à Tillerson sur la Syrie. 

Kommersant : « Aucune idée, seulement l’argent » - Interview d’un ancien médecin de l’Etat 
islamique sur la manière dont vivaient les terroristes. 

RBK : Quelles décisions ont été prises au sommet de l’Alliance atlantique. Pour notre expert, il n’est 
pas nécessaire pour la Russie de répondre à ces dernières. 
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Kommersant : Le dialogue entre l’OTAN et la Russie se poursuit sans représentants permanents. La 
Russie n’a pas de représentant permanent auprès de l’Alliance atlantique et le représentant 
permanent de cette dernière à Moscou n’a pas encore été nommé. 

Nezavisimaia Gazeta : Le principal thème de la Conférence sur la sécurité de Munich sera celui du 
conflit en Ukraine. 

Izvestia : Les habitants du Donbass ayant la nationalité russe pourront voter dans les représentations 
diplomatiques russes en Ukraine ou sur le territoire russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Chisinau veut punir la Gagaouzie parce qu’elle regarde les informations russes. 

Rossiiskaia Gazeta : Guerre en Floride. Aux Etats-Unis, un jeune homme de 19 ans a abattu 17 
personnes. 

Moskovskii Komsomolets : Nouvelle guerre aux Etats-Unis. La fête des amoureux s’est terminée 
dans le sang avec le massacre dans une école de Floride. 

Rossiiskaia Gazeta : Comment les Etats-Unis se sont transformés en pays des « héros-meurtriers ». 

Situation intérieure 

RBK : Afin d’augmenter le taux de participation à l’élection, les autorités ont lancé un ambitieux 
projet de sensibilisation et de mobilisation du personnel des entreprises industrielles et des 
employés de l'Etat dans les régions. 

Izvestia : « Des élections honnêtes sont le gage de la confiance des citoyens » - Le président Poutine 
a demandé aux représentants de la procurature générale de ne pas permettre de violation de la loi 
au cours de la campagne électorale. 

Nezavisimaia Gazeta : Iavlinski souhaite faire concurrence à Poutine, pas à Sobtchak. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Pour quelle raison le défenseur des droits de l’Homme 
Sergueï Kovalev a remis en place Ksenia Sobtchak. 

Nezavisimaia Gazeta : Nouvelles réformes de « Russie ouverte ». Le mouvement de Khodorkovski 
connait de nouvelles luttes pour définir sa stratégie. 

Rossiiskaia Gazeta : Lors de sa rencontre avec les représentants de la procurature générale, Vladimir 
Poutine leur a fixé de nouveaux objectifs. 

Kommersant : Dmitri Medvedev a demandé à plusieurs ministères de réfléchir à la création d’une 
nouvelle chaîne de télévision à destination de la jeunesse. 

Rossiiskaia Gazeta : A Sotchi, Dmitri Medvedev a évalué la situation économique en Russie. 

RBK : (opinion) Pourquoi en Russie l’énergie « verte » a besoin du soutien de l’Etat. 

Nezavisimaia Gazeta : Une loi sur les sociétés militaires privées pourrait être adoptée dès cette 
année. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi le copilote de l’Antonov An-148 n’a pas pu empêcher la 
catastrophe. 

Novaia Gazeta : Libre ! Merci à tous. Ensemble, nous avons réussi l’impossible : Ali Ferouz a quitté la 
Russie. 
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France  

Vedomosti : Grâce à la croissance du marché et à l’aide de ses actionnaires, « AvtoVaz » a réduit de 
presque par cinq le montant de ses pertes. La société espère être bénéficiaire en 2020. 

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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