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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/01/2018 

Sujet du jour : Le retrait par le ministère de la Culture de la licence de distribution de la comédie 
satirique franco-britannique «La Mort de Staline » à deux jours de la première dans les cinémas attire 
l’attention de la presse. L’annonce par Poutine de la prochaine réforme judiciaire suscite les 
questions de professionnels de la justice. Sur le plan international, l’opération militaire de la Turquie 
contre les Kurdes en Syrie et ses conséquences imprévisibles pour les parties au conflit suscitent 
également l’intérêt des journaux.  

Unes 

Vedomosti : L’industrie russe termine l’année sur une récession – En contrepartie, l’optimisme des 
hommes d’affaires a considérablement augmenté. 

RBK : Le combat de Staline – A deux jours de la première dans les cinémas russes, le ministère de la 
Culture retire la licence de distribution à la comédie franco-britannique « La Mort de Staline » 

Izvestia : L’inflation passe à côté du but – La hausse des prix en 2018 sera en-dessous de l’orientation 
de la Banque centrale de 4%. 

Kommersant : On s’adressera aux portemonnaies par leurs noms – Le gouvernement a l’intention de 
restreindre les paiements électroniques anonymes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le KPRF (parti communiste) compte se distancier de Pavel Groudinine – Le 
parti partagera un éventuel succès du candidat des forces de la gauche, mais il se retirera en cas 
d’échec.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexeï Rakhmanov, président du Syndicat des constructeurs navals  

Moskovski Komsomolets : Le Comité sous enquête – De nouvelles arrestations et la réforme du 
Comité d’enquête ont été annoncées au procès retentissant de Mikhaïl Maksimenko, président du 
Comité de la ville de Moscou, accusé de corruption. 

Novaya Gazeta : Interview de l’ex-président de la Géorgie Mikhaïl Saakachvili : « Quand Poutine m’a 
comparé à Navalny, il ne s’est peut-être pas trompé » 

Komsomolskaïa Pravda : Le Comité olympique international élimine de l’équipe nationale olympique 
russe tous les prétendants aux médailles aux prochains JO. 

International 

Kommersant : A Davos, la délégation russe a présenté le programme de « transition numérique » : le 
rôle futur de l’économie de la Russie dans l’économie mondiale numérique. 

Izvestia : Pour la première fois, le chef de la république de la Crimée Aksenov a présenté le potentiel 
économique de la république au parlement européen.  

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) Les scientifiques russes devront prouver par leurs propres moyens 
auprès de l’ONU les droits de la Russie sur le plateau continental national. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’agression de la Turquie en Syrie accélère un partage géopolitique dans la 
région, qui n’est ni  en faveur de la Russie, ni de celle de l’Iran. 

Kommersant : L’opération militaire de la Turquie contre les Kurdes en Syrie se transforme en une 
opération de longue durée.  
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Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis essayent de trouver un équilibre en Syrie après l’opération 
militaire de la Turquie. 

Novaya Gazeta : (opinion) L’offensive de la Turquie en Syrie pourrait avoir des conséquences 
imprévisibles pour toutes les parties au conflit.  

Izvestia : L’opération turque à Afrin pousse les Kurdes à renoncer à leur participation à la conférence 
de Sotchi.  

Moskovski Komsomolets : Au cours de sa tournée dans les pays de l’Asie du Sud, le ministre de la 
Défense russe M. Choïgou a parlé de la livraison de systèmes de défense anti-aérienne C-400. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le président biélorusse Loukachenko a annoncé une nouvelle initiative de 
paix « Khelsinki-2 » appelée à apaiser les tensions sur le continent européen.  

Kommersant : L’opposition sud-coréenne proteste contre les projets du gouvernement de Séoul 
d’utiliser les JO d’hiver pour tenter de favoriser la réunification des deux Corées . 

Nezavissimaïa Gazeta : Aujourd’hui, l’envoyé spécial des Etats-Unis sur l’Ukraine Volker se rend dans 
le Donbass et Kiev avant sa rencontre avec le conseiller présidentiel russe Vladislav Sourkov. 

Nezavissimaïa Gazeta : Visite du président arménien en France pour tester la réaction de l’Europe 
sur une possibilité de rester au pouvoir, cette fois en tant que premier ministre. 

Nezavissimaia Gazeta : Le président de l’Egypte brigue un second mandat. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le président de l’Argentine Mauricio Macri s’est rendu pour la première fois à 
Moscou où il a rencontré son homologue russe. 

Situation intérieure 

RBK : En février, l’état-major de campagne de Poutine organisera une série de manifestations 
patriotiques à travers le pays. 

Vedomosti : (opinion) La campagne électorale de Poutine provoque une sorte d’hystérie dont le but 
est d’augmenter le taux de participation des électeurs.  

Novaya Gazeta : Pourquoi Alfa-bank a gelé le compte du fonds pour la campagne électorale de 
Navalny sans attendre l’entrée en vigueur de la décision de justice.  

Kommersant : Dans plusieurs régions de Sibérie, un journal qui parlait du candidat du parti 
communiste Pavel Groudinine, a été accusé de propagande illégale par la justice. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le candidat à la présidentielle de « Yabloko » M Iavlinski demande à la 
Commission centrale électorale de garantir l’accès égal à la télévision de tous les candidats. 

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Pourquoi dans plusieurs régions russes, l’action dite « grève des 
électeurs » organisée par Navalny a été autorisée 

Izvestia : La Russie pourrait bloquer temporairement les médias agents de l’étranger suite à leurs 
appels à boycotter les élections 2018. 

Vedomosti : Le président Poutine a annoncé des changements dans le système judiciaire russe. 
Dorénavant, les présidents des tribunaux ne pourront avoir que deux mandats 
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Rossiiskaïa Gazeta : V. Poutine a félicité les juges du Conseil suprême de Russie à l’occasion du 95ème 
anniversaire de l’institution et a engagé à procéder à une réforme avec prudence. 

Kommersant : La pression sur les défenseurs des droits de l’homme se poursuit dans le Caucase 
russe : une voiture de « Mémorial » a été brûlée au Daguestan.  

Novaya Gazeta : Le sociologue russe Evgueni Chtorn a fui la Russie pour ne pas être recruté par le 
FSB. 

Kommersant : La question de l’apprentissage obligatoire de la langue tatare dans les écoles pourrait 
être présentée au référendum au Tatarstan. 

Vedomosti : (édito) La liste des sportifs russes interdits de participer aux JO en Corée du Sud ne cesse 
d’augmenter et démontre les différences de perception de la notion de  « propreté » d’un sportif en 
sport et en politique. 

Kommersant : Les « stars » de l’équipe olympique russe sont obligées de renoncer à leur 
participation aux JO d’hiver à la demande de la commission du Comité olympique international.  

Vedomosti : Pour la première fois, le ministère de la Culture a retiré une licence de distribution. Les 
fonctionnaires ont vu dans la comédie britannique « La Mort de Staline » des informations interdites 

Moskovski Komsomolets : Rodtchenkov, Stepanova et Moutko : les principaux héros du scandale du 
dopage des sportifs russes 

France  

Kommersant : Pour la première fois, la question de la compensation aux victimes d’un crash d’un 
avion des lignes intérieures russes sera étudié à l’étranger. Le tribunal de Toulouse est prêt d’étudier 
la plainte des familles des victimes du crash ATR-72 qui est survenu il y a 6 ans près de la ville de 
Tioumen. 
 
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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