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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/01/2018 

Sujet du jour : Les Unes sont économiques alors que se déroule le Forum de Davos, tandis que la 
presse s’intéresse principalement à la situation au Proche-Orient en pages intérieures 
internationales. En Russie, ce sont les conséquences des attaques contre des écoles qui suscitent 
plusieurs articles, en particulier sur le contrôle d’Internet pour les enfants.  

Unes 

Vedomosti : Le PIB ne fait pas le bonheur – La croissance de l’économie reflète de moins en moins la 
prospérité d’un pays, selon les dirigeants des grandes entreprises mondiales. C’est la qualité de vie 
qui importe.  

RBK : A la recherche du futur perdu – La délégation de la Russie au Forum économique international 
de Davos est conduite par le vice-premier ministre Arkadi Dvorkovitch. Le principal suspens du forum 
tourne autour de la venue du président des Etats-Unis.  

Izvestia : La réfection complète est demeurée sur le papier – 20 000 maisons ont été ravalées l’an 
passé sur les 50 000 réfections planifiées.  

Kommersant : Les tribunes deviennent de plus en plus propres – Les productions nocives sont 
retirées du championnat du monde de football.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi la sortie de la Russie de sa dépendance au pétrole ne réussit pas 
pour le moment – Le FMI prévoit au pays un retard chronique par rapport aux économies avancées.  

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi les prix des hôtels battent des records à l’approche de la coupe du 
monde de football.  

Moskovski Komsomolets : Pourquoi les appartements ne seront pas meilleur marché à Moscou. 
(version papier) 

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi détruire les produits d’alimentation sous sanctions, si on peut les 
consommer.  

International 

Kommersant : Le Yémen a demandé du blé à la Russie et lui a demandé de faire pression sur l’Iran – 
Rencontre hier entre les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays.   

Nezavissimaïa Gazeta : Le Yémen demande à la Russie de freiner les ambitions iraniennes.  

RBK : Les Kurdes refusent de participer à Sotchi – L’opération militaire en Turquie remet en question 
le dialogue intersyrien.  

RBK : Pourquoi la Russie a-t-elle laissé les troupes turques intervenir à Afrin – C’est la seconde fois 
que Moscou et Ankara se mettent d’accord pour un partage des zones d’influence en Syrie.  

Moskovski Komsomolets : Erdogan montre les muscles – La Turquie aurait besoin d’une victoire qui 
lui soit propre en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La porte de la Knesset s’est ouverte devant le vice-président des Etats-Unis  
Mike Pence – C’est la première visite officielle depuis que le président Trump a reconnu Jérusalem 
comme capitale d’Israël.  
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Izvestia : Un domino nucléaire – La sortie des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien pourrait 
provoquer des réactions en chaîne.  

Kommersant : La porte de la chancellerie est entrouverte pour Angela Merkel – Ce sont des sociaux-
démocrates ordinaires qui pourraient l’empêcher de diriger le gouvernement.   

Rossiiskaïa Gazeta : Les sociaux-démocrates en Allemagne comptent âprement négocier des 
portefeuilles dans la future coalition.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un tiers des Ukrainiens rêvent d’émigrer. Sondage sur leur perception de la 
situation 4 ans après le maïdan. La majorité de la population soutient néanmoins la position du 
gouvernement sur la Crimée et ce qui se passe dans le Donbass.  

Izvestia : Minsk sans alternative – Il n’y aura pas de transfert de la ville où sont conduites les 
négociations sur la résolution du conflit en Ukraine.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko demande de ne pas trop le presser sur la démocratisation. 
L’APCE s’intéresse à la loi électorale en Biélorussie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un contre tous – 82% des richesses de la planète sont détenus  par 1% de la 
population.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un Internet pas pour les enfants – La Douma va discuter de l’augmentation des pouvoirs 
de l’Etat pour bloquer des contenus internet dangereux pour les enfants.  

RBK : Les écoliers vont être privés de leur « miroir » - la vice-présidente de la Douma, Irina Iarovaia, 
après les attaques dans des écoles, propose d’accélérer les mesures de blocage des clones de sites 
dangereux pour les enfants.  

RBK (opinion) : Ce que dit la réaction à la tragédie qui a frappé des écoles russes. Le système devient 
de plus en plus fermé et la pression sur les adolescents croît.  

Rossiiskaïa Gazeta : Tout selon la science – rencontre entre le président Poutine et le président de 
l’Académie des Sciences sur les priorités de celle-ci.  

Moskovski Komsomolets : Le fonds de Navalny a été liquidé à la vitesse de l’éclair – La « cinquième 
saison de l’année » finançait la location de tous les états-majors, ainsi que les salaires des 
collaborateurs de l’opposant.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une distinction sera formée entre les candidats utiles et inutiles – Sur 15 
prétendants, on peut déjà en supprimer trois dont la liste des signatures est remise en cause.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sobtchak et Iavlinski ont conclu un pacte de non-agression.  

Vedomosti : Un record céréalier – La Russie devient pour la première fois le second exportateur 
mondial de céréales.  

Kommersant : Contre leur volonté –Kommersant compare les mesures de lutte contre l’esclavage 
moderne en Russie et au Royaume-Uni.  

Moskovski Komsomolets : Les 65 ans du violoniste Iouri Bachmet.  

France  
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Vedomosti : (portrait) Paul Bocuse – Il n’existe pas de grande ou de petite cuisine – Seule existe la 
bonne cuisine.  
 
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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