
 
DANS LA PRESSE RUSSE du 19/02/2018 

Sujet du jour : Les Unes concernent  parmi les thèmes principaux abordés dans la presse 
quotidienne :  l’économie, la situation en Ukraine, les JO d’hiver et les conclusions du rapport Mueller 
aux Etats-Unis sur l’ingérence de 13 personnalités russes dans l’élection présidentielle de 2016. Ce 
dernier  thème est largement traité, comme celui des conclusions de la Conférence de Munich sur la 
sécurité dont la plupart des commentaires évoquent une opposition entre la Russie et l’Occident. Sur 
le plan intérieur, les sujets sur la vie politique en perspective de l’élection présidentielle dominent. 
Quelques articles sur un attentat au Daghestan.  

Unes 

Vedomosti : Galitski abandonne « Magnit » - Le fondateur du réseau de distribution «Magnit » a 
vendu quasiment toutes ses parts à la banque VTB.  

RBK : Le plus grand réseau de distribution en Russie passe sous le contrôle de la banque VTB, ce qui 
est la nouvelle la plus sensationnelle du forum des investissements de Sotchi qui vient de s’achever. 
La banque projette de créer un géant de la distribution en l’alliant avec « La Poste de Russie ».  

Izvestia : Le système de crypto-monnaies a trouvé un garant en Russie.  

Kommersant : Oleg Deripaska a décidé de ne pas être président – Il va quitter les directions des 
sociétés En+ et Rusal. Ce changement ne serait pas lié aux conflits et aux problèmes qu’il peut 
rencontrer, notamment en étant dans le « rapport du Kremlin » aux Etats-Unis.  

Nezavissimaïa Gazeta : A nouveau une ambiance de maïdan à Kiev – Les partisans de Saakachvili 
demandent la démission de Porochenko et les radicaux menacent de détruire les représentations de 
la Russie en Ukraine. Hier, une manifestation s’est tenue dans les rues de Kiev et le bureau de 
Rossotrudnitchestvo a été attaqué.  

Moskovski Komsomolets : La Russie a pointé ses skis – médaille d’argent de l’équipe de skieurs 
russes dans l’épreuve de relais aux Jo de Pyeongchang. (version papier) 

Komsomolskaïa Pravda : Nous sommes arrivés aux JO d’hiver comme des gens en gris, mais nous 
sommes à nouveau la Russie. Notre équipe de hockey sur glace a remporté une victoire sur les Etats-
Unis avec un score de 4 :0.   

Novaïa Gazeta : Les trolls ont rempli leur mission – La justice des Etats-Unis a inculpé, le 16 février, 
13 citoyens russes de complot contre le pays. Parmi eux le connaisseur de la cuisine du Kremlin 
l’homme d’affaires Prigojine, également à l’origine de la dénommée « fabrique de trolls ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Publication des changements en matière de contrôle technique des véhicules.  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le conflit entre la Russie et l’Occident reçoit une nouvelle impulsion – La 
conférence de Munich a mis en lumière l’absence de compromis des positions de Moscou et de 
Washington.  

Izvestia : La recherche du parfait équilibre – A la conférence annuelle de Munich Sergueï Lavrov a 
appelé l’Union européenne à des relations équilibrées avec la Russie. (version papier) 

Kommersant : Fin de la conférence de Munich - La Russie et l’Occident en sont restés à une 
opposition respectueuse. La confrontation ne s’accentue pas, mais il y a aussi peu d’espoir 
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d’amélioration, contrairement à ce qu’avait pu laisser espérer un moment le changement de pouvoir 
aux Etats-Unis.  

RBK : De plus en plus de menaces dans le monde, c’est la conclusion de la Conférence de Munich sur 
la sécurité. Les problèmes de cybersécurité s’ajoutent aux désormais traditionnelles confrontation 
Russie/Occident et crises en Ukraine et au Proche-Orient.  

Nezavissimaïa Gazeta : Trump a noté la « piste russe ». Il n’y a pas de consensus à Washington sur 
les buts et les conséquences de l’ « ingérence » russe du Kremlin dans les élections.   

RBK : Les 13 amis de Trump – Le procureur spécial Mueller a accusé 13 Russes d’ingérence dans la 
présidentielle américaine.   

Vedomosti : Washington a trouvé la main de Moscou – 13 Russes et 3 organisations ont été accusées 
d’ingérence dans les élections aux Etats-Unis en 2016. La liste pourrait être complétée par des 
personnalités officielles.  

Vedomosti  La réforme des  infrastructures voulue par D. Trump n’a pas impressionné les 
investisseurs.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Le procureur Mueller et les 13 trolls de Poutine. (version 
papier) 

Vedomosti : Citation de la semaine : « Il peut s’agir de 5 citoyens russes, dont on suppose qu’ils 
pourraient être russes » - Maria Zakharova.  

Novaïa Gazeta : Ne pas sauver les soldats de « Wagner ». Le changement de stratégie de l’aviation 
au-dessus de la Syrie n’a pas pu être un secret pour les dirigeants politiques et militaires ni des Etats-
Unis, ni de la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie perd le contrôle du Nord-Ouest de la Syrie.  

Kommersant : La marche pour faire démissionner Petro Porochenko en Ukraine.  

Kommersant : La Russie menace de laisser l’OTAN sans son représentant. 

Rossiiskaïa Gazeta : La russophobie légale – Le bureau de Rosstrudnitchestvo a été détruit à Kiev sur 
commande des autorités ukrainiennes.  

Situation intérieure 

RBK : La piste de Kizliar mène à l’ « Etat islamique » - L’attentat qui a coûté la vie à des fidèles près 
d’une église orthodoxe au Daghestan aurait été perpétré par le membre d’une « cellule dormante ».  

Izvestia : Attaque à Kizliar contre des fidèles orthodoxes au Daghestan. Un homme a ouvert le feu 
avant le service, dimanche soir.  

Novaïa Gazeta : Les autorités régionales interdisent les marches en mémoire de Boris Nemtsov le 25 
février, en dépit de leurs intérêts.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les manifestations en mémoire de Nemtsov sont interdites à cause de 
Navalny. L’administration craint que l’activité de l’opposition ne soit pré-électorale.  

Vedomosti : Des candidats sans ondes – Le candidat aux élections présidentielles du parti 
communiste Pavel Groudinine est en tête des communications négatives dans les médias.  
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Nezavissimaïa Gazeta : On effraie les électeurs avec les communistes et les gays. La campagne en 
ligne pour les élections est en principe légale mais elle ne plait pas aux candidats d’opposition.  

Vedomosti : Interview du ministre de l’industrie et du commerce, Denis Mantourov - : Nous nous 
sommes efforcés de mettre en œuvre les « décrets de mai ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Premiers mondiaux-  Rencontre entre le président V. Poutine et le dirigeant de 
Gazprom Alexeï Miller. 

Izvestia : Interview de la ministre de la Santé Veronika Skvortsova : « Le système doit s’auto-
nettoyer ».  

 
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 

 
 
 

http://www.ng.ru/politics/2018-02-19/1_7175_voters.html
http://www.ng.ru/politics/2018-02-19/1_7175_voters.html
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/02/19/751372-staralis-maiskimi-ukazami
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/02/19/751372-staralis-maiskimi-ukazami
https://rg.ru/2018/02/16/putin-pozdravil-gazprom-s-iubileem.html
https://rg.ru/2018/02/16/putin-pozdravil-gazprom-s-iubileem.html
https://iz.ru/709746/kirill-poliakov-valeriia-nodelman-roman-kretcul-elina-khetagurova/vse-medrabotniki-proidut-akkreditatciiu-do-2021-goda
https://iz.ru/709746/kirill-poliakov-valeriia-nodelman-roman-kretcul-elina-khetagurova/vse-medrabotniki-proidut-akkreditatciiu-do-2021-goda
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

