
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. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 22/12/2017 

Sujet du jour : Les thèmes développés par la presse aujourd’hui sont très variés. Plusieurs articles 
évoquent la première visite du Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères britannique Boris Johnson en 
Russie. Les questions politiques intérieures sont largement abordées dans le contexte de la 
prochaine élection présidentielle.  

Unes 

Vedomosti : Une interruption judiciaire – Un projet de loi en cours d’examen permettrait 
d’interrompre une procédure d’arbitrage en cas d’audience judiciaire, si elle est susceptible d’avoir 
une importance dans l’examen de l’affaire d’arbitrage.  

RBK : Les obligations d’un emprunt idéal – Vladimir Poutine a demandé l’émission d’euroobligations 
spécifiques pour faire revenir en Russie le capital de ses citoyens. Dans le contexte des sanctions, la 
question est de savoir si l’anonymat des investissements pourra être garanti.  

Izvestia : La Banque centrale a précisé les conditions de l’établissement de la liste noire des banques.  

Kommersant : Il y a toutes les raisons de frissonner – De quoi Vladimir Poutine a prévenu les 
hommes d’affaires à la veille du Nouvel an.  

Nezavissimaïa Gazeta : Astana-8 freine la question kurde – Les opposants au régime de Bachar Al-
Assad s’apprêtent à prendre d’assaut Damas. Les dissensions, notamment sur la participation kurde, 
empêchent la réunion du Congrès du dialogue national voulu par Vladimir Poutine à Sotchi.  

Rossiiskaïa Gazeta : On ne peut pas diriger la culture, il faut la comprendre et la porter en soi – 
Vladimir Poutine a dirigé la réunion du Conseil de la culture et des arts.  

Moskovski Komsomolets : Matilda Kchessinskaia était enceinte de Nicolas II.  

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi le Nouvel an soviétique apportait plus de joie au gens ? (en 
version papier) 

Novaïa Gazeta : La conquête de la planète mars a débuté il y a 50 ans.  

International 

Kommersant : Boris Johnson se rend à Moscou pour y discuter des affaires du Conseil de sécurité de 
l’ONU. Il effectue depuis hier son premier déplacement en Russie  depuis 5 ans. Il vient renouveler 
des contacts dont l’interruption gêne la résolution des grandes crises internationales.  

Nezavissimaïa Gazeta : Lavrov et Johnson vont discuter de l’avenir de la Syrie. Le passage de la 
guerre civile à la phase politique incite la Russie et l’Occident à la coopération.  

Moskovski Komsomolets : Boris s’est rendu à Sparte.  

Vedomosti : Celui qui s’est caché est coupable – Les destinations off-shore populaires auprès des 
Russes vont échanger de l’information avec la Russie – Les propriétaires d’actifs inconnus des 
services des impôts courent des risques.  

Kommersant : La Catalogne a testé  à nouveau son unité avec l’Espagne.  
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RBK : Le Congrès a adopté une réforme fiscale d’ampleur aux Etats-Unis.  

RBK : (opinion) Comment la Corée du Nord résout ses problèmes énergétiques.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Amérique n’oubliera pas – L’assemblée générale de l’ONU n’a pas soutenu la 
position de Trump sur Jérusalem.   

Vedomosti : L’Arabie saoudite cherche du pétrole auprès des Etats-Unis.  

Izvestia : La pression de Bruxelles – La Commission européenne appelle à faire pression sur Kiev au 
sujet de la loi « sur l’Education ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak est devenue populaire en Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les discussions sur le Donbass pourraient cesser de se faire selon « Minsk ». 
Kiev doute de la neutralité du statut de la Biélorussie. Un cessez le feu aura lieu le 23 décembre. La 
situation pourrait s’aggraver. Kiev est inquiet du départ des officiers russes de la Commission de 
contrôle.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le président moldave a refusé la candidature de six ministres.  

Situation intérieure 

RBK : On cherche une utilité aux représentants du président en régions – Cette fonction pourrait être 
transformée en poste de vice-premier ministre après les élections, sur le modèle de la région 
d’Extrême-Orient.  

RBK : Des représentants du gouvernement « allergènes » - Selon une étude qui se base sur la 
perception des personnalités politiques dans les médias, celles qui risquent le plus de perdre leur 
place dans le gouvernement seraient le ministre de la Culture, la ministre de l’Education et de la 
Science, les vice-premiers ministres Vitali Moutko et Dmitri Rogozine.   

Moskovski Komsomolets : Une « mauvaise loi » a fait mettre Serebrennikov en prison – Mais il 
pourrait en sortir grâce à une amnistie liée à l’élection présidentielle.   

Moskovski Komsomolets : Retour sur la biographie d’Alexeï Navalny.   

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny espère piéger le pouvoir sur le taux de participation. Il serait autour 
de 40 % et non de 70%.  

Kommersant : Le candidat du Parti communiste (KPRF) pourrait ne pas être Guenadi Ziouganov. Ce 
pourrait être le directeur du « sovkhoze Lénine », Pavel Groudinine.   

Kommersant : L’énergie verte demande à nouveau des avantages auprès du gouvernement.  

Kommersant : Vitali Moutko quittera la semaine prochaine son poste de président de l’Union russe 
du football.  

Vedomosti : (opinion) Y avait-il une alternative démocratique à la révolution d’Octobre ?  

Izvestia : Le président a proposé d’élaborer une nouvelle loi sur la culture.   

Rossiiskaïa Gazeta : L’année 17 sans révolution. Les Russes ont marqué une paisible victoire sur la 
crise et ne souhaitent pas de nouveau renversement.  
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Novaïa Gazeta : Interview de l’économiste Evegueni Iassine: «  La révolution, au cas où vous ne 
l’auriez pas remarqué, a déjà commencé ».  

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Le réalisateur Olivier Nakache à propos du succès de sa nouvelle comédie 
« 1+1 ». 
 
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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