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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/11/2017 

Sujet du jour : La rencontre entre les président russe, turc et iranien à Sotchi et les perspectives de 
règlement du conflit syrien qui en découlent sont traitées par l’ensemble des journaux. Sur le plan 
intérieur, la presse s’intéresse à l’adoption de la loi sur les médias agents de l’étranger par le Conseil 
de la Fédération et aux explications de la présidente de la Banque centrale, Elvira Nabioullina, sur le 
niveau anormalement élevé des taux de crédit. L’arrestation en France du sénateur russe Souleïman 
Kerimov fait l’objet d’une large couverture par la quasi-totalité de la presse. 

Unes 

Kommersant : Les présidents russe, turc, iranien et syrien doivent se calmer et commencer à 
négocier à nouveau. Hier, Vladimir Poutine a rencontré ses homologues iranien et turc à Sotchi : ce 
qu’il s’est passé.  

Vedomosti : « Rosneft » pourrait vendre à CEFC China Energy une participation dans « Rospan », l’un 
de ses plus grands projets gaziers.  

RBK : L’économie numérique s’envolera vers l’espace. Dans le cadre de la réalisation du programme 
d’économie numérique russe, un nouveau « OneWeb russe » pourrait voir le jour – un réseau 
hybride de communications satellites et téléphoniques.  

Izvestia : Les retraites ont dépassé l’inflation. La baisse record du taux d’inflation a fait augmenter les 
revenus des personnes âgées.  

Nezavissimaïa Gazeta : La présidente de la Banque centrale, Elvira Nabioullina, explique le niveau 
anormalement élevé des  taux de crédits à l’aide d’une analogie avec le menu du Nouvel an. 

Moskovski Komsomolets : Quels sont les points communs entre les deux plus grands scandales de 
corruption de l’année concernant Denis Sougrobov et Alexeï Oulioukaïev? 

Komsomolskaïa Pravda : Selon ses dernières  volontés, les cendres du baryton Dmitri Hvorostovsky 
seront enterrées à Moscou et à Krasnoïarsk, sa ville natale. (version papier) 

Rossiiskaïa Gazeta : La voix de Hvorostovsky.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Le sommet des trois mers. Les présidents russe, iranien et turc ont parlé de la 
renaissance de la Syrie.  

RBK : Le Triumvirat de Sotchi. Les présidents turc, russe et iranien ont parlé de l’avenir de la Syrie.  

Izvestia : « Nous sommes dans une nouvelle étape ». Lors du sommet à Sotchi, les trois chefs d’état 
(Russie, Turquie et Iran) ont soutenu l’idée d’un Congrès du dialogue national pour la Syrie.  

Kommersant : (opinion) L’Iran essaye d’écarter la Russie des affaires de la Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont été écartés du règlement du conflit en Syrie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un dialogue avec Prague. Dmitri Medvedev a parlé de coopération économique 
avec Milos Zeman, président de la République tchèque.  
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Kommersant : La crise allemande va arriver jusqu’au Donbass. Quelles pourraient être les 
conséquences pour Moscou de l’échec des négociations allemandes pour former une coalition ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev prend le chemin de la contre-propagande. Les Ukrainiens sont sur le 
point de bloquer définitivement les informations venues de Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Coup d’état à Lougansk sur fond «d’hommes verts ». Des militaires sans 
signes distinctifs continuent de contrôler la situation dans la ville.  

Moskovski Komsomolets : Lougansk mêle Moscou à ses intrigues internes.  

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Un miroir pour l’agent.  Le Conseil de la Fédération a voté la loi sur les médias 
agents de l’étranger.  

Izvestia : L’Occident placé devant le miroir. Moscou pourrait inclure des médias européens à la liste 
des agents de l’étranger si des pressions devaient être exercées sur des médias russes travaillant 
dans l’Union européenne.  

Rossiiskaïa Gazeta : La présidente de la Banque centrale a évalué deux indices économiques du 
Nouvel an : la salade « Olivier » a augmenté et le « Hareng en fourrure » a baissé.  

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) A la recherche d’un nouveau modèle économique. Les réformes en 
Russie seront possibles uniquement grâce aux ressources de croissance disponibles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un nouveau type de visa pour la Russie : un visa en vue de faire une demande de 
titre de séjour temporaire.  

Vedomosti : La Cour européenne des droits de l’Homme a accepté de recevoir la plainte d’Andreï 
Navalny dans le cadre de sa deuxième condamnation dans l’affaire « Kiroles ».  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Echo des exercices. Vladimir Poutine considère qu’il est nécessaire 
d’augmenter la capacité de mobilisation de l’armée.  

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Les autorités russes tentent d’obtenir la libération du sénateur Kerimov.  

Kommersant : Souleïman Kerimov est retenu sur la Côte-d’Azur. Le juge français a commencé hier à 
conduire les premières auditions du sénateur russe sur l'affaire de fraude fiscale. 

Izvestia : L’arrestation de Kerimov en France pourrait être liée à l’enquête sur le « dossier russe » aux 
Etats-Unis.  

RBK : Kerimov trahit par son immunité. Pourquoi le sénateur russe a été arrêté à Nice ? 

Vedomosti : (éditorial) Une immunité locale. L’arrestation en France d’une des personnes les plus 
riches du pays montre que certaines choses auxquelles on ne prête pas attention en Russie sont 
condamnables par la loi à l’étranger.  

Vedomosti : Dépression post-impériale. La nostalgie du passé impérial ne touche pas que la Russie : 
la France et l’Allemagne sont également concernées.  
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Moskovski Komsomolets : Arrestation de Kerimov : qu’est-ce qui ne va pas avec l’immunité 
diplomatique ?  

Nezavissimaïa Gazeta : La réforme de l’UE n’est pas à la portée de Macron. A cause de la crise 
politique en Allemagne, les plans de renforcement de la communauté  risquent de rester lettre 
morte.  

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.mk.ru/incident/2017/11/22/podrobnosti-zaderzhaniya-suleymana-kerimova-chto-ne-tak-s-diplomaticheskim-immunitetom.html
http://www.mk.ru/incident/2017/11/22/podrobnosti-zaderzhaniya-suleymana-kerimova-chto-ne-tak-s-diplomaticheskim-immunitetom.html
http://www.ng.ru/world/2017-11-22/100_7121_eurocrisis.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

