
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. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 17/01/2018 

Sujet du jour : L’actualité domestique domine aujourd’hui les « Unes » et les pages intérieures des 
journaux russes. Les premiers débats du Forum de Gaïdar donnent lieu à une importante couverture 
qui se concentre particulièrement sur les propositions de réforme des dépenses sociales. La 
campagne présidentielle continue également de faire l’objet d’un large traitement. Plusieurs articles 
s’intéressent aux nouvelles accusations à l’encontre du metteur en scène Kirill Serebrennikov. Sur le 
plan international, les débats à la Rada autour du projet de loi de réintégration du Donbass 
retiennent l’attention de plusieurs journaux  

Unes 

Vedomosti : Les autorités ont trouvé une nouvelle manière d’augmenter le taux de participation aux 
prochaines élections présidentielles. Le 18 mars pourraient également être organisés des votes sur 
des projets d’aménagements de leurs villes. 

RBK : Les producteurs européens d’alcool augmentent leurs prix de vente. Les vins les moins chers en  
provenance d’Europe pourraient prochainement connaître une augmentation de leurs prix sur le 
marché russe pouvant aller jusqu’à 35% en raison des mauvaises récoltes de l’année dernière. 

Kommersant : Le gouvernement se voit proposer une réforme des institutions d’aide sociale. La mise 
en place d’une réforme de ces institutions après les élections présidentielles de mars a été le thème 
le plus important lors de l’ouverture du Forum de Gaïdar. 

Izvestia : L’économie accueille le printemps. Le produit intérieur brut augmentera de 1.2% au 
premier trimestre 2018. 

Moskovskii Komsomolets : La gardienne de l’école de Perm a expliqué pourquoi elle a laissé rentrer 
les deux adolescents responsables de l’attaque. 

Nezavisimaia Gazeta : L’élite russe demande aux Etats-Unis de la sauver des sanctions. Des 
fonctionnaires et des hommes d’affaires russes se sont adressés aux administrations fédérales et aux 
centres d’experts américains pour les aider à ne pas se retrouver sur les nouvelles listes de sanctions. 

Komsomolskaya Pravda : L’attaque dans l’école de Perm a été organisée par deux adolescents 
appartenant à la « jeunesse dorée » locale. 

Novaia Gazeta : D’après la loi, les enseignants en milieu rural ont droit à des primes et à du carburant 
pour vivre dans la steppe pendant l’hiver. L’administration leur demande de choisir entre l’un ou 
l’autre et ces derniers sont prêts à se révolter. 

Rossiiskaia Gazeta : « En 2017, il a été produit en Russie deux fois plus de cognac qu’il n’y avait de 
matière première pour le faire » - Interview d’Igor Tchouïan directeur de l’agence publique 
« Rosalkogol » en charge du contrôle du marché des boissons alcoolisées.  

International 

Izvestia : Le ministère russe des Affaires étrangères considère que le texte du projet de loi de 
réintégration du Donbass à l’étude à la Rada menace les accords de Minsk. 

Nezavisimaia Gazeta : La Rada a refusé de considérer les républiques autoproclamées du Donbass 
comme des entités terroristes. 

Nezavisimaia Gazeta : Nazarbaïev pourrait jouer un rôle de médiateur dans le dialogue entre la 
Russie et les Etats-Unis. 
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Kommersant : Les Palestiniens ont répondu à Donald Trump en refusant de reconnaître Israël et de 
coopérer avec lui dans les domaines de la sécurité et de l’économie. 

Nezavisimaia Gazeta : La menace turque de frapper les Kurdes en Syrie semble commencer à être 
mise en œuvre. 

Izvestia : En Italie, la coalition de centre droit promet l’annulation des sanctions antirusses après sa 
victoire aux élections législatives. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne ferme ses frontières aux propagandistes venant de 
Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : Qui est responsable de l’assassinat d’un des dirigeants des Serbes du Kosovo. 

Situation intérieure 

Kommersant : Pour attirer des participants et augmenter le taux de participation, des sondages, des 
tests et des jeux pourraient être organisés dans les bureaux de vote le 18 mars prochain. 

Komsomolskaya Pravda : Lors de sa conférence de presse à TASS, Pavel Groudinine a répondu aux 
questions des journalistes sur son salaire, ses comptes à l’étranger et sa vie privée. 

Novaia Gazeta : Presque tous contre Sobtchak ? D’après les sondages des sociologues, elle aurait 
battu un record d’opinions négatives après deux mois de campagne. 

Vedomosti : Usurpation dans la loi. Alexeï Navalny a déposé à la Cour constitutionnelle une plainte 
contre les dispositions de la loi sur les élections présidentielles qui interdisent l’élection de citoyens 
condamnés pour infractions graves ou particulièrement graves. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny est resté seul avec son boycott. L’opposition continue de s’affronter 
sur la question de la meilleure manière de s’opposer au pouvoir. 

Vedomosti : Les experts ont évalué la rapidité et la qualité du travail des députés de la Douma. Les 
quatre premiers de la liste appartiennent à « Russie Unie ». 

Rossiiskaia Gazeta : Le metteur en scène Kirill Serebrennikov ne reconnaît pas sa culpabilité. Le 
ministère de la Culture a déposé une nouvelle plainte pour un montant de 133 millions de roubles. 

RBK : Le ministère de la Culture a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de la société « Septième 
studio » de Kirill Serebrennikov. 

Nezavisimaia Gazeta : La réforme des dépenses sociales à l’ordre du jour du Forum Gaïdar. 

Rossiiskaia Gazeta : La présidente de la Cour des comptes, Tatiana Golikova, a proposé de fusionner 
trois fonds sociaux extrabudgétaires.  

RBK : Pourquoi le système actuel de gouvernance s'est révélé inefficace. Présentation des débats du 
premier jour du Forum Gaïdar. 

Vedomosti : (opinion) Faut-il s’attendre à une bulle hypothécaire ? 

Moskovskii Komsomolets : Quels sont les risques auxquels l’économie russe aura à faire face dans 
les mois à venir ? 

France  
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Novaia Gazeta : Catherine Deneuve, « Balance ton porc ». Pourquoi la lettre ouverte d’une centaine 
de femmes françaises a provoqué une indignation d’amplitude 9 sur l’échelle Weinstein. 

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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