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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/11/2017 

Sujet du jour : Les sujets traités par la presse russe sont très variés mais deux thèmes se détachent 
néanmoins : le possible accord entre Kiev et les républiques autoproclamées du Donbass sur un 
échange de prisonniers qui pourrait avoir lieu avant la fin de l’année et le risque que court la Russie 
de ne pas pouvoir participer aux prochains Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud. 

Unes 

Vedomosti : La Russie pourrait ne pas voir les Jeux olympiques. Les chaînes de télévision russe 
pourraient ne pas retransmettre les Jeux olympiques en Corée du Sud si leur équipe nationale n’y 
participe pas. 

RBK : Le Centre d'études stratégiques d’Alexeï Koudrine a formulé ses propositions de réforme de la 
gestion publique. Les experts suggèrent de former des fonctionnaires avec de nouvelles valeurs et de 
rendre les ministres plus responsables des réformes qu’ils dirigent. 

Kommersant : En octobre, les chiffres de la production industrielle n’ont pas été conformes aux 
attentes d’une bonne fin d’année. Pour la première fois depuis février, la croissance est nulle. 

Izvestia : Le crédit se porte mieux. Les retards de paiement ont connu une baisse record sur un an 
tandis que le volume des prêts accordés a augmenté de 10%. 

Moskovskii Komsomolets : La Douma cherche un Dom-2 (nom d’une émission de téléréalité). Les 
députés cherchent un endroit pour se réunir pendant la durée des travaux qui auront lieu dans la 
salle plénière de la Douma en 2018. 

Nezavisimaia Gazeta : Pour le gouvernement, la révolution technologique ne conduira pas au 
chômage de masse mais à une abondance de temps libre pour la population. Les experts ne sont pas 
aussi optimistes. 

Novaia Gazeta : Qui est derrière les problèmes de l’Université européenne et cherche à transformer 
les demeures historiques de Saint-Pétersbourg en logements de luxe ? 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma se prépare à une lecture finale de la loi sur la création de « listes 
noires » de passagers interdits de vol pour avoir violé les règles de sécurité. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Les républiques autoproclamées du Donbass sont prêtes à un échange des 
prisonniers de guerre avec Kiev. 

Izvestia : L’appel de la liberté. Les dirigeants des républiques autoproclamées du Donbass estiment 
que grâce à l’intervention de Vladimir Poutine un échange de prisonniers « tous pour tous » pourrait 
avoir lieu avant la fin de l’année.  

Rossiiskaia Gazeta : Kiev cherche une excuse pour refuser la proposition biélorusse de participer à un 
éventuel déploiement de Casques bleus dans le Donbass. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev reporte un projet de loi devant qualifier la Russie d’Etat « agresseur ». 

Kommersant : Tentative de règlement du conflit du Karabakh. Sergueï Lavrov va se rendre en mission 
diplomatique à Bakou et Erevan. 
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Nezavisimaia Gazeta : Alexandre Loukachenko essaie de faire la paix avec Bruxelles.  

Izvestia : En Lettonie, une réforme scolaire cherche à étouffer les écoles russes. 

Moskovskii Komsomolets : La participation de la Russie aux prochains Jeux olympiques d’hiver est 
dans les mains du Comité international olympique. 

RBK : En quoi la décision de l’Agence mondiale antidopage menace-t-elle l’olympisme russe ? 

Nezavisimaia Gazeta : La crise politique au Zimbabwe prend une ampleur mondiale. 

Vedomosti : Mugabe refuse de céder le pouvoir. 

Rossiiskaia Gazeta : Le gambit tchèque. Interview de Milos Zeman, président de la République 
tchèque, sur ce qu’il attend de sa première visite officielle en Russie.  

RBK : (opinion) Sur quels sujets les Etats-Unis et la Russie se disputent-ils en Syrie ? 

RBK : Le ministère de la Justice a déterminé quels étaient les médias étrangers qui pourraient se voir 
appliquer le nouveau statut « d’agent de l’étranger ». 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a appelé les pays du monde à lutter ensemble contre la 
tuberculose. 

Nezavisimaia Gazeta : New Delhi pourrait préférer les chars « Abrams » aux T-90.  

Situation intérieure 

Vedomosti : L’organisation « Golos » propose d’autoriser le financement des partis politiques et des 
associations par une taxe payée par les citoyens qui le souhaitent. 

Kommersant : « Si vous élisez un candidat de « Iabloko », tout ira mal pour vous. Mais tout va déjà 
mal pour nous !» - Pourquoi les régions pauvres élisent des représentants de l'opposition. 

Rossiiskaia Gazeta : En visite à Tomsk, le candidat à l’élection présidentielle Grigory Iavlinski a 
présenté sa vision de l'avenir de la Russie 

Novaia Gazeta : Le parti pour Sobtchak. La candidate à l’élection présidentielle a réglé la question de 
la collecte des signatures. 

Kommersant : Les régulateurs élaborent des règles pour permettre de retirer de la « liste noire » les 
clients des banques qui s’y seraient retrouvés par erreur. 

Izvestia : «C'est notre responsabilité partagée». Vladimir Poutine a appelé à redoubler d'efforts pour 
le développement de la route maritime du Nord 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Le fossé entre les fonctionnaires et le monde de la culture continue 
de se creuser. La cause de cette confrontation a paradoxalement été la hausse des financements. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Les personnes âgées se voient ordonner de vivre 
longtemps. Sur les projets de repousser l’âge légal de départ à la retraite. 
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France  

Nezavisimaia Gazeta : Paris s’engage pour la "libération" de l'ex-premier ministre du Liban.  

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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