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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/02/2018 

Sujet du jour : Les sujets traités dans la presse sont très variés. Les scores des sportifs russes à l’issue 
des JO d’hiver qui viennent de s’achever sont largement traités, en particulier la victoire de l’équipe 
de hockey sur glace. De nombreux articles sont consacrés à la Syrie sous des angles différents. La 
campagne électorale et la marche en mémoire de Boris Nemtsov, assassiné il y a trois ans, suscitent 
également l’attention de certains journaux.   

Unes 

Vedomosti : Qui a besoin d’une vie privée – Les autorités russes considèrent que l’Etat ne porte pas 
la responsabilité des fuites des données personnelles issues de bases qu’il collecte.  

RBK : Le Kremlin commence à préparer de nouveaux décrets présidentiels post-électoraux à l’image 
des « décrets de mai » du précédent mandat.  

Izvestia : Le réchauffement global de l’investissement – Le business et les experts étrangers sont 
optimistes sur l’évaluation du potentiel de l’économie russe.  

Kommersant : Les réponses olympiques de la Russie – Sur la façon dont l’équipe nationale a participé 
aux JO d’hiver sous drapeau neutre.  

Nezavissimaïa Gazeta : Malgré certains partisans au Kremlin, le crypto-rouble ne recueille pas 
l’assentiment ni du ministère des Finances, ni de la Banque centrale.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le jour de la victoire – Les hockeyeurs russes ont placé une médaille d’or finale.   

Moskovski Komsomolets : Le paradoxe des Jeux de Pyeongchang 2018- La « voiture » russe est 
meilleure que l’allemande. L’équipe de hockey sur glace de Russie remporte la médaille d’or.  

Novaïa Gazeta : Le candidat unique du parti communiste et des sans parti ne les a pas rassemblés, 
mais a au contraire fâché les mouvements de gauche voisins.   

International 

Vedomosti : (opinion) Comment recoller les morceaux de la Syrie – Alors que rien ne peut de 
l’extérieur obliger Damas à une fédéralisation, seuls les Kurdes  pourraient aider à une telle 
transformation.  

Nezavissimaïa Gazeta : La résolution de l’ONU sur la Syrie n’a pas arrêté la guerre  tant les positions 
des forces sur le terrain sont difficiles à rapprocher.  

Kommersant : Le ministère de la Défense russe a envoyé des Su-57 en Syrie.   

Moskovski Komsomolets : L’examen syrien du Su-57 – Les raisons du déploiement de ces 
bombardiers de 5ème génération à Hmeimim.  

Izvestia : «  Le patriotisme est dans l’esprit de notre peuple » - Le président russe a remercié les 
militaires pour leur courage et leur professionnalisme dont ils ont fait preuve en Syrie.  

Izvestia : Service minimum – L’OTAN a cessé sa coopération militaire avec la Russie. (version papier) 

Kommersant : La lutte contre la Corée du Nord passe par d’autres drapeaux – Le ministère des 
Finances des Etats-Unis a commencé à adopter des sanctions à l’encontre des pays tiers qui 
coopèrent avec Pyongyang.  
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RBK : Feu rouge dans le corridor vert – Les services spéciaux de l’Argentine et de la Russie ont 
entravé un trafic de cocaïne.  

Moskovski Komsomolets : Les trafiquants de cocaïne sont tombés sur de la farine. La diplomatie 
russe a en fait pris une part active à l’opération contre les narcotrafiquants.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moldavie, les élections et le choix – Sous couvert d’euro intégration, Bucarest 
prépare la voie de l’annexion du pays voisin. (version papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Occident avance son scenario de résolution du conflit dans le Donbass. 
(version papier) 

Rossiiskaïa Gazeta : Le gel et le soleil – Plus de 3000 habitants de Lettonie sont descendus dans la rue 
pour défendre l’enseignement en russe dans les écoles.  

Situation intérieure 

Kommersant : Deux candidats à l’élection présidentielle et quelques milliers de manifestants ont 
participé à la marche dans le centre de Moscou en mémoire de Boris Nemtsov qui s’est déroulée 
sans excès dimanche. 

Moskovski Komsomolets : « Se souvenir de l’époque où l’opposition ne se disputait pas » - Plusieurs 
marches en mémoire de Boris Nemtsov, assassiné le 27 février 2015, se sont déroulées en Russie. 

Novaïa Gazeta : «S’opposer à la société est stupide » - la mairie de Moscou a donné son accord pour 
mettre une plaque sur la maison de Nemtsov.  

Vedomosti : A la veille de la session constitutive du parti d’Alexeï Navalny, le 3 mars, un autre parti 
tente de lui  prendre le nom de « parti du progrès » que lui-même n’a pas pu enregistrer 
officiellement jusqu’à maintenant.    

Nezavissimaïa Gazeta : On retire son parti à Navalny juste avant la session qui doit le constituer.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Pourquoi Vladimir Poutine s’est retiré de ses propres élections – Faut-
il déceler une stratégie délibérée dans la campagne du président.  

Novaïa Gazeta : Le dernier européen – Rencontre avec le candidat à l’élection présidentielle Grigori 
Iavlinski du parti Iabloko.   

Vedomosti : Le nouveau visage de l’innovation militaire – Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou 
et le président de l’Institut Kourtchatov Mikhaïl Kovaltchouk s’occuperont de l’innovation dans le 
secteur militaire.  

Kommersant : Interview du vice-premier ministre Dmitri Rogozine sur les projets de réarmement, de 
développement de l’Arctique et la conquête du cosmos.  

Vedomosti : La résistance macro-économique de la Russie a permis d’atteindre l’évaluation 
«  stable » dans le rating de S&P sur les investissements. Mais il est tôt pour se réjouir car les 
autorités ne sont pas prêtes aux réformes et à la diminution de leur rôle dans l’économie.  

Novaïa Gazeta : Les défenseuses de la patrie – Hommage aux patineuses russes Alina Zagitova et 
Evguenia Medvedeva.   

France  
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Izvestia : « Les Français doivent connaître la vérité historique à propos de la Crimée » – Les cendres 
d’un soldat russe tombé en France lors de la première guerre mondiale doivent être transférées à 
Saint-Pétersbourg. Interview de l’archéologue et historien Pierre Manilovski qui recherche les restes 
des soldats russes 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). 
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