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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/01/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe de ce jour portent toutes sur des problématiques 
intérieures. La participation du président Vladimir Poutine aux commémorations du 75ème 
anniversaire de la fin du siège de Leningrad, la création d’une banque de support au complexe 
militaro-industriel et aux grands contrats publics et la campagne présidentielle concentrent 
l’attention des journaux. Sur le plan international, les effets potentiels sur le conflit du Donbass de la 
loi de réintégration de cette région adoptée à la Rada et la situation en Syrie donnent lieu à de 
nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances va s’occuper de défense à la « Promsviazbank ». Face aux 
effets des sanctions, l’établissement financier récemment  sauvé par la Banque centrale pourrait 
devenir une banque gouvernementale au service du complexe militaro-industriel et des grands 
contrats publics. 

RBK : Le gouvernement a pris la décision de créer une banque de support aux commandes 
d’armement d’Etat et aux grands contrats publics. Cette structure est rendue nécessaire par le 
besoin de protéger des sanctions le complexe militaro-industriel et les grandes banques russes. 

Kommersant : La Banque centrale a donné un mois aux frères Ananiev pour vendre leurs parts dans 
la banque « Vozrozhdenie ». 

Izvestia : Les Russes ont accumulé près de trente milliards de roubles. L’épargne de la population a 
augmenté de 14% l’année dernière, soit 5.5 fois le montant de l’inflation. 

Moskovskii Komsomolets : Comment les enfants adoptifs sont assassinés dans des familles russes. 
Retour sur un drame survenu pendant les fêtes de début d’année. 

Nezavisimaia Gazeta : Les héritiers de Gaïdar ont misé sur la ressource administrative. Les ministres 
semblent espérer rester au gouvernement après les élections présidentielles. 

Komsomolskaya Pravda : 25 stations de métro seront construites à Moscou cette année. (Version 
papier) 

Novaia Gazeta : Après trois secondes. Comment se sont vraiment passées les choses lors du match 
de basket entre l’URSS et les Etats-Unis à Munich en 1972. 

Rossiiskaia Gazeta : “A partir du 29 janvier prochain, les stations de service seront sanctionnées par 
de fortes amendes en cas de vente de carburant de mauvaise qualité » - Interview d’Alexeï Abramov, 
responsable de “Rosstandart”. 

International 

Kommersant : La Rada a adopté une loi qui abroge de fait les accords de Minsk. 

Novaia Gazeta : Ni paix, ni guerre. La loi adoptée par la Rada va profondément changer l’ordre du 
jour des relations russo-ukrainiennes. 

Rossiiskaia Gazeta : La Rada a légalisé les opérations militaires dans le Donbass. Pour les autorités 
des républiques autoproclamées, la loi de réintégration du Donbass qui a été adoptée à Kiev est le 
signe que l’Ukraine se prépare à une guerre de grande ampleur dans la région. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev entame une nouvelle opération dans le Donbass. 
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RBK : « L’enterrement » de Minsk. Quels seront les effets de  la loi ukrainienne de réintégration du 
Donbass sur le conflit dans cette région. 

Vedomosti : La Turquie est prête à attaquer. L’artillerie turque a commencé à bombarder les Kurdes 
syriens dans l’enclave d’Afrin et les  opérations terrestres pourraient bientôt débuter.  

Izvestia : L’armée syrienne se prépare à une grande offensive contre Idlib.  

Nezavisimaia Gazeta : Malgré la décision des Nations Unies, les soldats américains ne quitteront pas 
la Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Arménie et l’Azerbaïdjan ne parviennent pas à passer des paroles aux actes 
pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh. 

Nezavisimaia Gazeta : L’initiative de médiation dans le conflit en Afghanistan permet à Moscou de 
faire pression sur Washington.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis reconnaissent à la Russie le statut de puissance mondiale. 
Endiguer la Russie devient une des objectifs principaux du Pentagone. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Bilan de la première année de la présidence Trump. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de l’Ambassadeur de Russie auprès du Conseil de l’Union européenne 
Ivan Soltanovski 

Izvestia : La « piste russe » a été perdue au Monténégro. La Russie ne figure plus dans l’enquête sur 
la tentative de coup d’Etat survenue en 2016 dans ce pays. 

Novaia Gazeta : Le décès de 52 personnes dans l’incendie d’un autobus au Kazakhstan est une 
nouvelle illustration du problème du transport des migrants vers la Russie. 

Situation intérieure 

Izvestia : A l’occasion des cérémonies de commémoration, le président Poutine a appelé à se 
souvenir plus souvent des exploits des héros du blocus de Leningrad. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine s’est retrouvé au cœur de la fournaise. Participation du 
président aux cérémonies commémorant la fin du siège de Leningrad. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a participé aux commémorations marquant le 75ème 
anniversaire de la fin du siège de Leningrad.  

Nezavisimaia Gazeta : Comment conserver la mémoire de l’héroïque Leningrad. L’ancien musée du 
blocus est fermé pour réparation et la construction du nouveau musée n’a pas encore commencé. 

RBK : Silence en direct. Vladimir Poutine et ses représentants officiels pourraient ne pas participer 
aux débats télévisés de la campagne présidentielle. (Version papier) 

Izvestia : Vladimir Poutine pourrait intervenir devant l’Assemblée fédérale dès le début du mois de 
février. 

Kommersant : Le candidat communiste Pavel Groudinine commence une tournée de campagne au 
cours de laquelle il devrait visiter dix à quinze régions. 

Nezavisimaia Gazeta : Alexeï Navalny prépare des plans pour l’après 18 mars 2018. 
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Vedomosti : Renforcement de la répression, isolationnisme et prolongation de « l’ère Poutine », c’est 
ainsi que les experts du Forum Gaïdar voient l’avenir de la Russie.  

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Le Forum Gaïdar n’est plus une plateforme de discussion des 
vrais problèmes de la Russie, il est devenu un événement dédié à la mise en valeur des succès du 
gouvernement. 

Vedomosti : Dans plusieurs villes organisatrices de la Coupe du monde de football 2018, les hôtels 
sont déjà presque entièrement réservés pour la période de l’événement sportif. Les prix des 
logements privés s’envolent. 

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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