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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/11/2017 

Sujet du jour : Les deux principaux sujets traités par la presse russe sont la première visite du 
président du Soudan en Russie et les suites de l’affaire concernant l’arrestation en France du 
sénateur et milliardaire russe Souleïman Kerimov, avec sa libération sous caution et son assignation à 
résidence à Nice. Sur le plan intérieur, la poursuite de l’appauvrissement de la population donne lieu 
à plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : A la recherche d’un adversaire libéral pour Poutine – Un représentant du monde des 
affaires pourrait devenir l’adversaire de Poutine aux prochaines élections présidentielles.  

RBK : L’impôt de soutien à la production – Le gouvernement a approuvé un nouveau régime fiscal 
pour l’industrie pétrolière. 

Kommersant : Rencontre du président Poutine avec son homologue soudanais  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont repris à l’Union européenne l’initiative sur la question 
ukrainienne – Le « format de Normandie » a fait une pause dans le règlement de la situation dans le 
Donbass. 

Moskovski Komsomolets : Le sens caché du jeu du Kremlin au Proche Orient - La politique de la 
Russie dans cette région  vise à démonter aux électeurs russes que la candidature de Poutine reste la 
seule digne de confiance. 

Izvestia : En un an, 22 régions russes ont amélioré leurs positions dans le classement de l’attractivité 
pour les investisseurs.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Vladimir Filippov, président de la Haute Commission d’Attestation, 
en charge de l’attribution des diplômes universitaires. 

Novaïa Gazeta : Une prise d’assaut avec un coup d’Etat – Le changement de pouvoir à la tête de la 
république autoproclamée de Lougansk a été une surprise pour Moscou comme pour Kiev. 

Komsomolskaïa Pravda : Les habitants de la capitale russe sont invités à voter pour les projets de 
réaménagement des quartiers moscovites (version papier) 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Visite du président soudanais à Moscou : Khartoum cherche à tirer des 
avantages de la rivalité entre Washington et Moscou sur le continent africain. 

Izvestia : Le Soudan s’est mis d’accord avec la Russie sur la modernisation de ses forces armées. 

Nezavissimaïa Gazeta : La lutte pour les ressources énergétiques a débuté au nord de la Syrie. 

Rossiiskaia Gazeta : Les présidents russe, turc et iranien ont discuté à Sotchi de la reconstruction de 
la Syrie. 

Izvestia : La Russie souhaiterait que l’ONU soit associée aux travaux du Congrès du dialogue national 
syrien. Une commission pourrait être créée lors de ce congrès pour élaborer une nouvelle 
constitution syrienne.  
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RBK : L’opposition syrienne a critiqué les accords de Sotchi entre la Russie, la Turquie et l’Iran. 

Kommersant : Moscou a dû intervenir dans le conflit ouvert des dirigeants des structures de force de 
la république autoproclamée de Lougansk. 

Moskovski Komsomolets : La Pologne pourrait profiter de la crise en Ukraine pour « créer son mini-
empire » en Europe de l’Est. 

Kommersant : La Chine a obtenu de la Corée du Sud des concessions sur la question du déploiement 
du bouclier américain sur son territoire. 

RBK : (opinion) Comment les « trolls russes » ont influencé les médias et la politique aux Etats-Unis. 

Kommersant : Le premier ministre libanais Saad Hariri a renoncé à quitter son poste et devrait 
présenter une « feuille de route » pour permettre au Liban de sortir de la crise politique. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Bilan de la réunion du complexe militaro-industriel à Sotchi présidée par 
Vladimir Poutine : il a été demandé à l’industrie russe de se préparer à la guerre. 

RBK : Le gouvernement a examiné un projet de loi sur l’activité de contrôle : les citoyens pourront 
également se plaindre des violations commises par les entreprises grâce à une application dédiée.  

Kommersant : Dans certaines régions russes, des référendums auront lieu le 18 mars 2018, jour des 
élections présidentielles. 

Vedomosti : Enquête sur l’histoire de l’enrichissement du milliardaire et sénateur russe Souleïman 
Kerimov.  

Rossiiskaia Gazeta : L’administration présidentielle a annoncé les résultats de la seconde étape de 
l’attribution aux ONG des bourses présidentielles pour cette année.  

Vedomosti : (éditorial) L’ordre du jour électoral imprime son empreinte sur l’attribution des bourses 
présidentielles aux ONG russes. Les projets militaro-patriotiques obtiennent plus de financement que 
ceux qui portent dur les domaines sociaux. 

Izvestia : Selon un récent sondage du département de politologie du MGU, les Russes ne 
s’intéressent pas à la politique et n’envisagent pas de remplaçant à Vladimir Poutine 

Nezavissimaïa Gazeta : Les propos de Ksenia Sobtchak sur la Crimée ont servi de prétexte au  refus 
de son enregistrement de sa candidature aux élections présidentielles.  

Vedomosti : La population russe continue de s’appauvrir et cherche à par ses propres moyens des 
solutions pour sortir de la crise économique. 

Nezavissimaïa Gazeta : La chute des revenus des Russes les poussent à changer leurs habitudes de 
consommation et à économiser sur tout. 

Rossiïskaïa Gazeta : Dans son projet de Programme de politique migratoire 2018-2020, le ministère 
de l’Intérieur propose de rediriger les flux migratoires vers l’Extrême-Orient russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du chef de Rospotrebnadzor Anna Popova : problèmes de sécurité 
biologiques. 
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Moskovski Komsomolets : Les Académiciens demandent que la science soit retirée de la tutelle du 
ministère de l’Education. 

Kommersant: Les manifestations des opposants et des partisans de l’apprentissage de la langue 
tatare secouent la république du Tatarstan. 

Kommersant : Selon le récent rapport de l’ONG « Golos », les candidats de l’opposition systémique 
auraient participé aux campagnes électorales en échange de financements par des structures 
affiliées au pouvoir et n’auraient jamais eu l’intention de remporter les élections. 

Vedomosti : La réforme fiscale dans l’industrie pétrolière est reportée à 2019 à l’initiative du 
ministère des Finances. 

Vedomosti : Pour financer son ambitieux programme d’investissements, «  Gazprom » voudrait 
lancer en 2018 un emprunt record de 7 milliards de dollars sur les marchés étrangers.  

RBK : Les sociétés pharmaceutiques estiment que l’introduction en 20189 de l’obligation de 
marquage pourrait entraîner des hausses des prix et une réduction du nombre de médicaments 
disponibles.  

Kommersant : La procédure de l’expertise d’Etat écologique pourrait être simplifiée et les délais 
réduits dans les intérêts du monde des affaires. 

Izvestia : Roskosmos et S7 se sont mis d’accord pour construire un cosmodrome en orbite autour de 
la Terre. 

Moskovski Komsomolets : Interview du ministre des Sports, Pavel Kolobkov : scandale du dopage 
des sportifs russes 

France 

Kommersant : Le sénateur et milliardaire russe Souleïman Kerimov est libérée sous caution par la 
justice française et il assigné à résidence à Nice  

Moskovski Komsomolets : De quoi les policiers français accusent le sénateur russe Souleïman 
Kerimov assigné à résidence à Nice. 

Rossiïskaïa Gazeta : Le sénateur russe Kerimov est libéré sous caution et reste à Nice. 

Novaya Gazeta : L’affaire Kerimov s’est transformée en un scandale intergouvernemental entre la 
France et la Russie. 

Vedomosti : Interview du propriétaire et du PDG de Gault&Millau M. Côme de Cherisey : lancement 
du guide en Russie 

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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