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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/02/2018 

Sujet du jour : A l’international, la situation en Syrie domine les pages intérieures des journaux, 
tandis que l’Ukraine fait l’objet de nombreux articles. Sur le plan intérieur, les nouvelles 
économiques et la campagne pour l’élection présidentielle sont les sujets les plus largement traités.  

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale s’occupe de la collecte les impôts. Les sociétés douteuses pourront 
voir leurs comptes bloqués.  

RBK : La grande muraille des crédits – La vente de 14% de Rosneft à la compagnie chinoise CEFC est 
repoussée au premier semestre 2018 à cause de l’absence de financements.  

Izvestia : L’inflation stagne à zéro, tandis que le prix des produits alimentaires a baissé pour la 
première fois en hiver.  

Kommersant : Nous allons d’abord guérir les médecins – Le Centre d’études stratégiques préconise 
de patienter avec les réformes radicales dans le domaine de la santé.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak s’intéresse déjà à une stratégie d’approche de Smolny – Des 
élections anticipées du gouverneur de Saint-Pétersbourg cet automne sont tout à fait possibles.  

Rossiiskaïa Gazeta : J’ai un contrat ! Le corps des militaires professionnels est presque deux fois plus 
important que le nombre d’appelés. On célèbre demain la Fête du défenseur de la patrie qui 
correspond cette année avec le centenaire de l’Armée rouge. 

Moskovski Komsomolets : Un grand secret pour une campagne pâlotte – Sur la façon dont Vladimir 
Poutine s’est fait élire en 2004 et en 2012 et comment se déroule sa campagne actuelle.   

International 

Kommersant : La Russie et la Slovénie poursuivent leur coopération basée sur une compréhension 
commune du passé et de l’avenir. Visite de Sergueï Lavrov dans les Balkans.  

Rossiiskaïa Gazeta : Préserver la mémoire – Sergueï Lavrov en visite dans les Balkans a critiqué le 
faux choix entre Est et Ouest.  

RBK : La guerre jusqu’à la catastrophe humanitaire – Ce qui a conduit à la mort de civils dans la 
Ghouta orientale. Les associations de défense des Droits de l’Homme accusent Damas et Moscou. La 
Russie nie les accusations. Les experts considèrent que, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, 
l’armée d’Assad nettoie cette enclave de l’opposition.  

RBK : Pourquoi Bachar Al-Assad a dû s’accorder avec les Kurdes. L’accord pourrait être temporaire 
alors qu’un autre se profile avec le soutien de facto de Moscou sur la division du contrôle d’Afrin 
entre Damas et Ankara.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Ghouta orientale pourrait devenir un second Alep.  

Rossiiskaïa Gazeta : (tribune de Fiodor Loukianov) Le curling du Proche-Orient. Commentaires sur le 
sujet syrien au Forum de Valdaï.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko change sa stratégie dans le Donbass – Kiev est sorti du cadre des 
accords de Minsk et a donné aux structures de force des pleins pouvoirs inédits.   

Izvestia : Dans l’attente d’un printemps calme – Les habitants autour de la ligne de front du Donbass, 
sous les tirs quotidiens, continuent de croire à une possible trêve.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le sang se voit de loin – Kiev a décidé d’autoriser le drapeau des « banderistes ».  

Izvestia : Chisinau et Moscou instaurent une « hotline » pour faciliter les investissements.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les services secrets ont annoncé la liste des amis et des ennemis de Tbilissi – 
La Russie est restée un ennemi tandis que la Turquie est devenue le meilleur ami de la Géorgie.  

 

Situation intérieure 

RBK : Le FSB a initié une enquête sur le détournement de 45 millions de roubles accordés à la culture 
– Il s’agit d’une affaire liée à la construction du théâtre de l’Europe de Saint-Pétersbourg de Lev 
Dodine.  

Vedomosti : Une perte en ligne – Les candidats à la présidentielle utilisent activement les réseaux 
sociaux mais pas toujours de façon efficace.  

Vedomosti : La Douma va se taire avant les élections – La session parlementaire est interrompue du 
23 février au 18 mars.  

Vedomosti : L’étranger aidera le taux de participation – Les listes électorales doivent être mises à 
jour avant l’élection présidentielle.  

Nezavissimaïa Gazeta : Groudinine est isolé des partisans de Poutine – Le candidat du Parti 
communiste pourrait recueillir 5 à 20 % de l’électorat pro-pouvoir.  

Vedomosti : Lev Trotski : du triomphe à la défaite.  

Vedomosti : La mort secrète de Staline – Des projections « underground » de « La mort de Staline » 
ont commencé en Russie. L’intérêt pour ce film n’a cessé de croître depuis son interdiction.  

Nezavissimaïa Gazeta : Davantage sur la déportation des peuples tchétchène et ingouche à l’époque 
de Staline – Nous avons besoin d’une loi qui pacifie notre société multiethnique.   

Moskovski Komsomolets : Interview d’Edouard Limonov: “Je suppose que j’ai offensé beaucoup de 
gens, et je compte bien vivre encore pour en offenser plus”.  

 
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). 
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