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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/11/2017 

Sujet du jour : L’actualité est très riche en événements de politique intérieure et extérieure. Sur le 
plan international, le Sommet du partenariat oriental, l’alliance possible entre Merkel et Schulz en 
Allemagne et la prochaine réunion sur la situation en Transnistrie font l’objet de nombreux articles. 
Sur le plan intérieur, l’annonce de la candidature à l’élection présidentielle de Boris Titov, les 
déclarations du Forum civique panrusse d’Aleksei Koudrine et l’entrée en vigueur de la loi sur les 
médias agents de l’étranger sont également largement traitées.  

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Koudrine veut être responsable des réformes en 2018. Le Forum civique 
panrusse a esquissé la future stratégie de développement en Russie.  

Vedomosti : Rattacher la Crimée pour 100 milliards de roubles en plus. Le pont sur le détroit de 
Kertch est indispensable pour relier la Crimée à la Russie continentale mais de nouvelles dépenses 
apparaissent : il faut renouveler le réseau ferroviaire, ce qui reviendrait à 100 milliards de roubles.  

RBK : L’arme secrète de « Soukhoï ». Le procès entre le constructeur aérien et « Sberbank » se 
déroulera à huis clos.  

Izvestia : L’indice de confiance est en pleine croissance. Cet indicateur permettant d’anticiper les 
dépenses des ménages est plus élevé en Russie qu’en Italie, en Hongrie, en Croatie et en Grèce.  

Kommersant : Les listes noires seront blanchies. Les « bons » clients des banques seront protégés par 
la loi contre les interdits bancaires.  

Rossiiskaïa Gazeta : « Les enfants d’aujourd’hui sont le pays de demain » - Tribune de Valentina 
Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération.  

Moskovski Komsomolets : Les touristes se reposeront sur de l’argent virtuel. Comment est-ce que 
les technologies de « blockchain » changeront les habitudes des touristes en Russie.  

Komsomolskaïa Pravda : Gogol et Dahl n’auraient pas obtenu la nationalité russe s’ils vivaient 
aujourd’hui. Sur les problèmes rencontrés par les réfugies ukrainiens dans l’obtention de la 
nationalité russe malgré les promesses de procédures simplifiées.  

Novaïa Gazeta : Interdits dans la Fédération de Russie. Non seulement, on peut supprimer des 
organisations, mais aussi des peuples entiers : les Tatars de Crimée.  

International 

RBK : Le partenariat est resté sans perspectives européennes. La déclaration du Sommet du 
Partenariat oriental de l’Union européenne, qui s’est tenu en présence de six pays de l’ex-URSS, a dû 
être allégée à cause des désaccords sur les relations avec la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne se bat contre l’influence russe. Les participants du 
Sommet du Partenariat oriental ont parlé des perspectives de relations avec la Russie.  

Izvestia : La souffrance des élections. L’impossibilité d’éviter une nouvelle « grande alliance » divise 
l’opposition de gauche en Allemagne.  
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Rossiiskaïa Gazeta : Quel est le prix à payer par la Chancelière allemande pour éviter de nouvelles 
élections ? 

Kommersant : Angela Merkel veut choisir le SPD. Une alliance avec le parti de Martin Schulz pourrait 
être une solution à la crise politique.  

Kommersant : La Transnistrie et la Roumanie ont parlé sérieusement. Aujourd’hui, à Vienne, les 
négociateurs au format 5+2 vont parler du conflit en Transnistrie.  

Izvestia : La Transnistrie a refusé d’être roumaine – Interview du président de la Transnistrie Vadim 
Krasnoselski.  

RBK : Leonid Passetchnik  devient le nouveau dirigeant de la république autoproclamée de Lougansk. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev craint une répétition à Donetsk des événements de Lougansk. L’Ukraine 
insiste sur la nécessité du déploiement de forces de maintien de la paix de l’ONU dans le Donbass.  

Izvestia : (opinion) Les événements survenus dans la république autoproclamée de Lougansk sont un 
véritable coup d’Etat.  

Nezavissimaïa Gazeta : Trump a promis à Erdogan de désarmer les Kurdes au cours d’une 
conversation téléphonique entre les deux hommes. Le nord de la Syrie peut compter sur un soutien 
de l’Arabie saoudite et des Emirats.  

RBK : (opinion) Les psychologues dessinent le portrait politique de Donald Trump.  

Rossiiskaïa Gazeta : Tués sans pitié. 305 personnes sont mortes lors d’un attentat dans le Sinaï.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une voie pacifique. Le nouveau président du Kirghizistan a l’intention d’assurer 
la sécurité et la stabilité dans son pays et de développer la coopération avec la Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Moscou perce une fenêtre vers l’Afrique. Lors de la première visite du président 
soudanais Oman al-Bashir, les deux présidents ont parlé de coopération dans le domaine 
économique et militaire.  

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Comment sera le monde de demain ? La paix devient de plus en 
plus fragile sur la planète.  

Situation intérieure 

RBK : Boris Titov, ombudsman aux droits des entrepreneurs, se présentera aux élections 
présidentielles comme candidat du « Parti de la croissance ». Selon les experts, le Kremlin a besoin 
d’un candidat libéral pour les élections mais celui-ci ne devrait pas récolte beaucoup de voix.  

Vedomosti : L’ombudsman aux droits des entrepreneurs Boris Titov se présentera aux élections 
présidentielles. Il espère ainsi mettre en œuvre les mesures économiques du Club Stolypine.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’ombudsman aux droits des entrepreneurs Boris Titov est prêt à devenir 
candidat à la présidentielle. La décision finale sera prise par le congrès du « Parti de la croissance » 
en décembre.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’actuel représentant auprès du président pour la défense des droits des 
entrepreneurs, Boris Titov, se présentera aux élections présidentielles. 
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Vedomosti : Sobtchak et le problème de vraisemblance.  

Kommersant : Le Forum civique panrusse a réuni les ministres et les gouverneurs. Il y a été question 
de la liberté dans les relations avec l’Etat pour assurer le développement du pays.  

Vedomosti : Sergueï Sobianine a participé au Forum civique panrusse d’Alexeï Koudrine. Avant les 
élections municipales de 2018, le maire commence à travailler avec les opposants.  

Izvestia : Vladimir Poutine a parlé des résultats de l’année 2017 avec le gouvernement. Le président 
russe a organisé une rencontre à huis clos avec le bloc économique du gouvernement.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le président Vladimir Poutine a discuté des résultats de l’année 2017 avec les 
membres du gouvernement et a commencé à préparer l’année à venir.  

Kommersant : Vladimir Poutine et quelqu’un de nouveau. Des experts de l’Université d’Etat de 
Moscou ont analysé les tendances chez les électeurs des grandes villes. 

Rossiiskaïa Gazeta : La loi sur les médias agents de l’étranger est entrée en vigueur (extraits du texte 
de loi).  

Izvestia : Les agents de la plume. Les élus de la Douma et  du Conseil de la Fédération font remarquer 
que les mesures prévues par la loi sur les médias agents de l’étranger ne seront appliquées en Russie 
que si Sputnik et RT font l’objet de mesures similaires aux Etats-Unis.  

Kommersant : Les activistes civiques se sont réunis lors d’un sommet exceptionnel. Le Congrès 
panrusse pour les droits de l’Homme a adopté une déclaration en 62 points destinés à l’Etat.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le contrôle de la sécurité des importations deviendra plus sévère – Interview du 
chef de « Rossakreditatsiya » Alekseï Khersontsev.  

RBK : Le Conseil de sécurité russe a demandé au FSB d’identifier les terroristes qui pourraient se 
cacher sur des forums de « gamers ».  

Izvestia : Le ministère de la Santé veut autoriser les personnes atteintes du virus du SIDA à adopter 
des enfants.  

France  

Vedomosti : L’homme de la semaine : Souleïman Kerimov 

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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