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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/12/2017 

Sujet du jour : Les principaux thèmes abordés par la presse sont la nouvelle stratégie de défense 
américaine en particulier à l’égard de la Russie, la situation dans le Donbass dans la perspective d’un 
futur échange probable de prisonniers et du départ d’observateurs militaires russes, ainsi que les 
prochaines élections présidentielles russes.  

Unes 

Vedomosti : Les forces de sécurité examinent les citoyens en détail – La loi sur les données 
d’identification à distance a été adoptée en seconde lecture – Elle permettra au ministère de 
l’Intérieur et au FSB de recevoir des renseignements d’un fichier unique biométrique.  

RBK : La compagnie Systema devra payer 136,6 milliards de roubles dans l’affaire qui l’oppose à 
Rosneft selon la décision du tribunal.  

Izvestia : Le cosmos est de retour – Le nombre de lancements va augmenter l’an prochain.  

Kommersant : Entourés d’ennemis et offensés par leurs amis – Washington a lancé une nouvelle 
stratégie de sécurité nationale.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les salaires ne vont pas augmenter, ils vont seulement sortir de l’ombre. Les 
revenus réels de la population continuent à baisser.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’ambassadeur Andreï Karlov, décédé il y a un an, savait unir les peuples.  

Moskovski Komsomolets : L’élite dirige, le peuple se tait.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : La paix par la force – la nouvelle stratégie de défense nationale des Etats-Unis.  

RBK : La nouvelle stratégie de défense des Etats-Unis nie la possibilité d’un partenariat avec la Russie 
et la Chine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump est prêt à forcer la Russie à la paix – La Russie est désignée comme 
l’une des menaces directes pour les Etats-Unis dans la nouvelle stratégie de défense nationale.  

Moskovski Komsomolets : (Irritant du jour) La CIA à la rescousse. A propos des échanges 
d’informations entre la Russie et les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’OTAN devient un acteur de dimension globale – Sa direction tente de 
s’adapter aux nouvelles menaces.  

Vedomosti : L’Europe va réguler les bitcoins. Le ministre de l’économie et des finances français, 
Bruno Le Maire, a promis qu’il appellera ses collègues du G20 à réguler ensemble les flux de bitcoins.    

Nezavissimaïa Gazeta : Bruxelles ne parvient pas à élaborer une stratégie migratoire.  

Vedomosti : Le Brexit coûte plus cher – Un an et demi après le referendum britannique de sortie de 
l’Union européenne, on peut déjà en mesurer les premières conséquences.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les tensions s’accroissent dans le Donbass, mais il ne devrait pas y avoir de 
guerre massive. Mercredi, le groupe de contact se réunira à Minsk pour la dernière fois de l’année. 
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Les parties devraient s’accorder sur une date pour un échange de prisonniers d’ici la fin de semaine, 
mais ce n’est pas encore certain.  

Moskovski Komsomolets : Kiev commence à préparer les Russes à un échange de prisonniers.  

Izvestia : Le Donbass sans surveillance – La Russie rappelle ses représentants au sein de la 
commission de contrôle du cessez-le-feu.  

RBK : L’instabilité sur la ligne de contrôle – Pourquoi les observateurs militaires russes quittent le 
Donbass. Leur absence de pouvoir rendrait leur présence inutile selon une source du ministère de la 
Défense.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Nord de la Chine étouffe sous la poussière de charbon – Impossible de 
résoudre les problèmes de l’écologie par des méthodes dirigistes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les 10 000 amis d’Alexeï Navalny. Il a commencé sa campagne et des groupes de soutien 
à sa candidature se créent dans 20 villes.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les candidats à la présidentielle doivent déposer leurs documents 
d’enregistrement avant le 31 janvier.  

RBK : 18 milliards pour le 18 mars – La commission électorale centrale a confirmé le montant des 
dépenses pour l’élection présidentielle.  

Rossiiskaïa Gazeta : Trouver le chemin vers la cité du soleil - Le président Poutine a remis des prix 
aux défenseurs des droits de l’Homme et aux humanitaires, notamment à Lioudmila Alekseeva. 

Kommersant : Discussion entre Vladimir Poutine et Lioudmila Alekseeva lors de la remise des prix 
aux défenseurs des Droits de l’Homme.  

Izvestia : « Nous aurons toujours besoin de gens comme vous » - remise des prix aux défenseurs des 
droits de l’Homme et aux humanitaires. 

Kommersant : Un gardien de « Memorial » - Arsenii Roginski, le président de l’organisation, est 
décédé.    

Vedomosti : La Douma à propos de « Matilda » - la polémique autour du film a éclipsé le reste de 
l’activité parlementaire dans les médias. 

Izvestia : Les étudiants seront protégés de l’influence étrangère – Les programmes pourraient être 
contrôlés en conséquence.   

Rossiiskaïa Gazeta : «Le fils » est le premier film à parler des problèmes des mères russes en 
Occident.  

France  

Kommersant : La France devient plus sélective sur les migrants. Le ministère de l’Intérieur a présenté 
une série de mesures contre les illégaux.  
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Kommersant : « Je veux mettre les spectateurs en colère ». Interview de Maguy Marin sur la 
politique et la danse.  
 
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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