DANS LA PRESSE RUSSE du 21/02/2018
Sujet du jour : Le futur rachat par Oleg Deripaska du bloc d’actions de « Nornikel » auprès de
Vladimir Potanine fait la Une de certains journaux. Le changement de commandant des troupes
russes en Syrie et l’exacerbation des tensions dans la région sont largement traités par la presse
aujourd’hui.
Unes
Vedomosti : UC Rusal est prêt à lancer une « roulette russe » - L’entreprise d’Oleg Deripaska est
prête à racheter le bloc d’actions de « Nornikel » auprès de Vladimir Potanine.
RBK : La roulette de Norilsk – Oleg Deripaska est prêt à racheter la part de Vladimir Potanine dans
« Nornikel »
Izvestia : Le bouclier non-nucléaire de Moscou – Le système de la défense anti-aérienne de Moscou
sera doté de missiles modernisés « Noudol »
Kommersant : Un général en service d’urgence – Le chef des forces aérospatiales de Russie, le
général Sergueï Sourovikine pourrait être à nouveau envoyé en Syrie pour prendre la direction de
l’opération militaire russe dans ce pays. La situation est loin d’être stabilisée.
Nezavissimaïa Gazeta : Moscou n’a pas soutenu l’entrée des troupes d’Assad à Afrin – Le
changement de commandement russe en Syrie est lié à la nouvelle étape de la lutte de Damas et de
ses alliés à l’encontre de groupes pro-américains.
Moskovski Komsomolets : Du meldonium dans votre tasse – Scandale de dopage autour du joueur
de curling russe Krouchelnitski.
Komsomolskaïa Pravda : Ce qui aurait pu se passer avec l’Ukraine et la Russie si le maïdan avait
échoué il y a 4 ans.
Novaïa Gazeta : Débâcle – ce qui s’est réellement passé dans la province syrienne de Deir-ez-Zor et
quelles sont les conclusions à tirer pour les militaires russes et américains
Rossiiskaïa Gazeta : Le capital ne sera pas prisonnier – La seconde vague d’amnistie des capitaux
débutera en Russie le 1er mars.
International
Izvestia : Le président Poutine a réuni le Conseil de sécurité de la Russie et discuté de la situation en
Syrie et en Ukraine.
Novaïa Gazeta : Les mercenaires russes de « Vagner » réglaient un problème privé en Syrie quand ils
ont été attaqués par l’aviation américaine
Nezavissimaia Gazeta : L’Israël oblige la Russie à changer sa politique en Syrie.
Rossiiskaïa Gazeta : L’Extrême Orient russe commence à exporter de l’eau potable en Asie,
notamment en Chine.
RBK : Le président américain Trump est d’accord pour rendre plus stricte la législation sur le contrôle
de la vente des armes.
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Kommersant : Les Etats-Unis, l’Inde, l’Australie et le Japon recherchent une alternative aux
« Ceinture et voie » de la Chine.
Kommersant : La Russie reste dans le top-15 des pays qui détiennent des obligations d’Etat
américaines (102,2 milliards $)
RBK : (opinion) Comment sauver le système de contrôle des armes nucléaires.
Kommersant : Un groupe international d’experts a présenté à Moscou le rapport sur « 4 scénarios de
développement de l’Ukraine » jusqu’en 2027.
Nezavissimaïa Gazeta : Le président Piotr Porochenko a déclaré que l’Ukraine se préparait à déposer
plainte au TPI contre la Russie pour les crimes de guerre commis en Crimée et dans le Donbass.
Rossiiskaia Gazeta : Kiev a refusé de mener des négociations avec DNR et LNR sur les casques bleus
dans la région.
Nezavissimaïa Gazeta : Le premier ministre de la Hongrie appelle à arrêter « l’expansion de l’Islam ».
Nezavissimaïa Gazeta : Les groupes criminels et les réfugiés géorgiens inquiètent l’Allemagne. Tbilissi
a reçu un avertissement de la part de l’UE.
Kommersant : Les hommes politiques européens évoquent de plus en plus une éventuelle
annulation du régime sans visas entre l’UE et la Géorgie qui est en vigueur depuis 1 an seulement.
Situation intérieure
Izvestia : Le rapport d’Andreï Manoïlo, membre du conseil scientifique auprès du Conseil de la
sécurité de Russie, sur la prochaine ingérence américaine dans les élections présidentielles en Russie.
Rossiiskaia Gazeta : Le chef du FSB, Nikolaï Patrouchev avertit d’éventuelles cyberattaques et du
cyber espionnage à l’approche des élections présidentielles en Russie.
Nezavissimaia Gazeta : Après les élections du 18 mars, le « boycott des électeurs » pourrait se
transformer en des actions de protestation à travers le pays. Les partisans de Navalny continuent
d’être punis pour les manifestations du 28 janvier dernier.
Vedomosti : Le blocage sélectif du site de l’opposant Navalny en Russie.
Moskovski Komsomolets : Le directeur du Fonds de lutte anticorruption Roman Roubanov a été
arrêté hier à l’aéroport de Cheremetiévo ; la police change de tactique à l’encontre de l’opposant
Navalny.
Kommersant : Le parquet a demandé 3 ans de colonie pénitentiaire pour le dernier figurant de
l’affaire liée aux manifestations du 26 mars, Dmitri Borissov
Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le parti des communistes (KPRF) veut obliger le candidat Poutine à
débattre publiquement avec son candidat à la présidentielle, M Groudinine
Vedomosti : Tribune du politologue Andreï Kolesnikov sur le rôle actuel de Poutine et de son soutien
par la population.
Vedomsoti : La candidate « contre tous » à la présidentielle, Mme Sobtchak, a rendu publics les
noms de certains de ses sponsors.

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.

Novaïa Gazeta : Les données personnelles d’opposants ont été publiées sur Internet ; certains ont
été attaqués.
Nezavissimaïa Gazeta : La « fabrique des trolls » située dans le quartier d’Olguino à SaintPétersbourg, poursuivra son activité malgré les révélations des médias occidentaux.
Vedomosti : L’éducation est redevenu un poste important de dépenses des Russes.
RBK : Six questions sur le nouveau scandale du dopage des sportifs russes aux JO d’hiver
Vedomosti : Le président de la Cour Suprême de Russie, V. Lebedev, veut instituer un juge
d’instruction pour rendre plus efficace le contrôle des organes d’enquête
RBK : La Cour Suprême a présenté le bilan de son activité pour 2017.
Novaya Gazeta : Attaque à Kizlyar : les services de renseignements russes ne veulent pas voir une
menace de terroristes fanatiques solitaires
France
Vedomosti : Interview du président de la Société des 3 Vallées Pascal de Thiersant

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) ;
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trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires).
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