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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/12/2017 

Sujet du jour : Les principaux sujets traités par la presse russe portent sur des questions intérieures 
et sont principalement liés aux élections présidentielles à venir : rotation de cadre dans les régions 
initiée par le Kremlin, décision de la Commission électorale centrale de ne pas autoriser Alexeï 
Navalny à participer aux élections, candidature de Pavel Groudinine pour le Parti communiste… Un 
accident d’autobus survenu hier à Moscou et la décision de Vitali Moutko de quitter temporairement 
ses fonctions à la tête de la Fédération russe de football donnent également lieu à de nombreux 
articles. 

Unes 

Vedomosti : La Commission électorale centrale a décidé de ne pas autoriser Alexeï Navalny à 
participer aux prochaines élections présidentielles. Pour les experts, cette décision diminuera lé 
légitimité de ces dernières aux yeux des pays occidentaux. 

RBK : Vitali Moutko a demandé un remplacement. Le vice-Premier ministre a décidé de quitter ses 
fonctions de président de la Fédération russe de football pour une période pouvant aller jusqu’à six 
mois. 

Kommersant : Vladimir Poutine a promis de libérer les hommes d’affaires, mais pas tous.  Ceux 
d’entre eux qui décident de rapatrier leurs capitaux en Russie ne seront pas soumis à l’impôt de 13%. 

Izvestia : L’économie a été soutenue par les consommateurs. Les dépenses des Russes ont été 
supérieures aux prévisions de la Banque centrale. 

Moskovskii Komsomolets : La malédiction de « Slavianski Boulevard ». Le troisième plus important 
accident de transports publics s’est produit hier au même endroit que les deux précédents. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Kremlin prend le contrôle du flanc gauche. Pourquoi le Parti communiste a 
choisi Pavel Groudinine et non Iouri Boldyrev pour le représenter aux élections présidentielles. 

Komsomolskaya Pravda : Déclarations des candidats à l’élection présidentielle. Ksenia Sobtchak 
propose de suivre la voie d’Eltsine et Pavel Groudinine celle de la Chine. 

Rossiiskaia Gazeta : A partir du début de 2018 entrera en vigueur une loi interdisant de masquer le 
numéro de téléphone lors des appels et des envois de messages. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis vont commencer leurs livraisons d’armes létales à l’Ukraine. 

Moskovskii Komsomolets : 64 millions de dollars pour les blindés de la république autoproclamée de 
Donetsk. Que pensent les experts d’une éventuelle livraison par les Etats-Unis de lance-missile 
« Javelin » à l’Ukraine.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Eglise orthodoxe russe demeure le dernier médiateur acceptable entre Kiev 
et Moscou. Un échange de prisonniers pourrait avoir lieu le 27 décembre. 

Izvestia : « Les soldats de la paix russes resteront sur le Dniestr » - Interview du président moldave 
Igor Dodon. 

Nezavisimaia Gazeta : Le sommet de la CEI qui se tient à Moscou pourrait être le dernier pour Igor 
Dodon. 
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Rossiiskaia Gazeta : A quelles fins les Etats-Unis achètent-ils discrètement des avions de combat 
russes à l’Ukraine. 

Izvestia : En dépit des déclarations de Donald Trump, le Département d’Etat américain ne semble pas 
pressé de reprendre la coopération avec Moscou sur la question afghane. 

Nezavisimaia Gazeta : La flotte russe peut-elle détruire le mode de vie occidental. Londres estime 
que Moscou pourrait s’en prendre aux câbles sous-marins dans l’Atlantique provoquant ainsi une 
catastrophe économique mondiale. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Conseil de sécurité des Nations Unies perd son influence sur le cours des 
principaux événements dans le monde.  

Nezavisimaia Gazeta : La poussée des forces de Damas dans les secteurs frontaliers inquiète Israël. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Organisation Mondiale du Commerce pourrait infliger de fortes pénalités à 
la Russie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Changement de lieux. Le président Poutine a décidé hier d’une série de mouvements 
concernant le personnel politique dans les régions.  

Kommersant : Vladimir Poutine a décidé d’un mouvement de personnel à l’échelle fédérale. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a décidé d’une série de mouvements de personnel. 

RBK : Pourquoi le Kremlin a organisé une nouvelle rotation des représentants plénipotentiaires du 
président dans les régions. 

Moskovskii Komsomolets : (Irritant du jour) Faisant semblant d’être la victime. Le sens secret du jeu 
de Navalny. 

RBK : La Commission électorale centrale a voté pour la tranquillité. Pourquoi Alexeï Navalny s’est vu 
refusé l’enregistrement pour participer aux prochaines élections présidentielles. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Groudinine peut-il poser des problèmes à Poutine. 

Vedomosti : Le coût de la promesse du président a augmenté. L’amnistie fiscale concernant les 
citoyens et les entrepreneurs individuels devrait revenir à 150 milliards de roubles. 

Rossiiskaia Gazeta : Le calendrier jusqu’aux élections. Vladimir Poutine a abordé la question du 
travail législatif lors d’une rencontre avec les dirigeants de la Douma et du Conseil de la Fédération. 

RBK : Quelles sont les causes de l’accident d’autobus qui s’est produit dans une station de métro de 
Moscou. 

Izvestia : Manœuvre tragique. Accident d’autobus à la station de métro « Slavianski Boulevard ». 

Rossiiskaia Gazeta : Quatre morts et onze blessés, c’est le bilan de l’accident d’autobus survenu hier 
à Moscou. 

RBK : Les investisseurs perdent leur appétit pour le rouble. Le rouble pourrait baisser face au dollar 
et à l’euro en janvier prochain. 
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Vedomosti : (opinion) Pourquoi la Russie a besoin des énergies vertes. Les énergies renouvelables 
pourraient servir d’accélérateur à la croissance économique du pays. 

Rossiiskaia Gazeta : Il n’y a pas eu d’explosion à bord. Etat de l’enquête en cours à l’occasion du 
premier anniversaire de l’accident du Tu-154 qui transportait une partie des Chœurs de l’Armée 
Rouge. 

Izvestia : Vitali Moutko quitte ses fonctions à la tête de la Fédération russe de football jusqu’à la fin 
des procédures judiciaires au Tribunal arbitral du sport de Lausanne. 

Kommersant : Vitali Moutko fait une pause et quitte temporairement ses fonctions à la tête de la 
Fédération russe de football. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Ils se sont retrouvés sans vacances. Emmanuel Macron a imposé à ses ministres 
de passer leurs congés de fin d’année en France. 

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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