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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/01/2018 

Sujet du jour : Le principal sujet du jour est l’anniversaire du chanteur-poète et acteur disparu 
Vladimir Vyssotski qui aurait eu 80 ans aujourd’hui. A l’international, de nombreux articles évoquent 
la situation économique de la Russie, notamment dans le contexte d’une session menée par la 
délégation russe au Forum de Davos.  

Unes 

Vedomosti : Le championnat du monde de football aidera les taxis moscovites à résoudre leurs 
problèmes d’assurance.  

RBK : Des trous dans le fromage – Le service de contrôle vétérinaire et sanitaire russe 
Rosselkhoznadzor soupçonne la Biélorussie de livrer des produits alimentaires ukrainiens (version 
papier)  

Izvestia : Le Comité international olympique a mené un contrôle complémentaire des athlètes russes 
des Jeux olympiques, dont les conclusions pourraient aboutir à de nouvelles exclusions.  

Moskovski Komsomolets : Les drapeaux à part et les athlètes à part. Comment contourner 
l’interdiction du drapeau russe aux JO d’hiver ?  

Kommersant : Une réforme du contrôle technique des automobiles est en cours.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le pouvoir donnera une réponse aux mécontents et aux communistes – Les 
partisans de Vladimir Poutine se rassembleront dans la rue contre Navalny, Groudinine et en même 
temps contre les Etats-Unis, le 3 février.  

Rossiiskaïa Gazeta : Publication de la stratégie de sécurité routière.  

Komsomolskaïa Pravda : Le grand acteur et chanteur Vladimir Vyssotski aurait 80 ans aujourd’hui.  

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Davos et le monde – Au forum économique international, les sanctions ont été 
comparées à une guerre économique. 

RBK : Une discussion qui passe à côté des sanctions – La délégation russe à Davos a expliqué que la 
macroéconomie étant stable, il était temps de passer à des réformes microéconomiques. Ses 
représentants considèrent par ailleurs que la Russie est leader dans le domaine du blockchain et que 
les sanctions ne sont pas si importantes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le monde tend vers l’avenir sans la Russie – La croissance des exportations et 
le PIB en Russie connaissent l’écart entre eux le plus important depuis les années 2000. Il est de plus 
en plus difficile pour la Russie, dans le contexte d’une croissance économique mondiale qui 
s’accélère, de conserver ses positions.  

Moskovski Komsomolets : La Russie veut tromper la grande dépression – Moscou croit à 
l’augmentation de son PIB, alors que le reste du monde se prépare à une catastrophe économique.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie est devenue pour les Etats-Unis plus importante que les 
« menaces russe et chinoise ». L’ordre du jour de Trump à Davos ne correspond pas aux priorités de 
sa stratégie de défense.  
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Izvestia : Le pendule des sanctions – La Russie répondra sans attendre aux sanctions des Etats-Unis 
quand elles seront connues. Interview de Sergueï Kisliak, ancien ambassadeur de Russie aux Etats-
Unis.  

Kommersant : L’Ukraine appelle ses « amis européens » à organiser les actions en son soutien au 
Championnat du monde de foot en 2018. 

Kommersant : Interview du vice-ministre des AE russe, M Karassine, sur les relations de la Russie et 
la Géorgie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Tillerson a mis en branle le chimique – Le chef du Département d’Etat des Etats-
Unis met en place une nouvelle coalition pour changer le régime en Syrie.   

Nezavissimaïa Gazeta : Le « rameau d’olivier » turc a frappé l’image de la Russie – La guerre en Syrie 
prend un tour peu amène pour Moscou.  

Kommersant : Venezuela – Le report de la date des élections augmente les chances de victoire de 
Nicolas Maduro.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne a surmonté les conséquences de la crise financière. Elle 
mise sur l’innovation technologique.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Occident prépare l’Ukraine à des élections en 2019. La Rada est prête à 
modifier la composition de la commission électorale centrale et la législation électorale.  

Situation intérieure 

Kommersant : Les étudiants des établissements russes les plus prestigieux s’intéressent moins aux 
employeurs étrangers.  

Vedomosti : Valeri Zorkine sera reconduit à la tête du Conseil constitutionnel.  

Vedomosti : (édito) L’afflux de main d’œuvre et la fuite des cerveaux.  

Vedomosti : (opinion) Comment assurer l’indépendance des juges ?  

Moskovski Komsomolets : Le gouvernement n’a pas pour but de sauver la population de la pauvreté. 
Interview de l’économiste Mikhaïl Khazine.  

Moskovski Komsomolets : Aide Poutine, va en Amérique ! La visite de Ksenia Sobtchak aux Etats-
Unis lui est favorable, tout comme au Kremlin.  

Moskovski Komsomolets : Réplique… à la mort de Staline- Retour sur la polémique autour du retrait 
de licence du film.  

Moskovski Komsomolets : Hommage à Vyssotski.  

Rossiiskaïa Gazeta : Qui est avec moi ? Nous gagnerons avec vous ! Hommage à Vladimir Vyssotski.  

Kommersant : Visite de Vladimir Poutine au musée Vyssotski pourles 80 ans de la naissance de 
l’acteur et poète.  

France  
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Rossiiskaïa Gazeta : Soft power – Fanny Ardant a lancé l’Année franco-russe des langues et 
littératures.  
 
Rossiiskaïa Gazeta : Paris sous les eaux – La Seine est sortie de ses berges à cause de l’abondance des 
pluies.  
 
Vedomosti : Renault suit la voie de BMW – La société va lancer un modèle « crossover » en Russie à 
la suite de BMW.  
 
 
 
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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