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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/12/2017 

Sujet du jour : L’actualité russe est dominée par la campagne pour les élections présidentielles, que 
ce soit dans le cadre des déclarations de Vladimir Poutine, des manifestations de soutien à sa 
candidature ou des menaces qui pourraient peser sur Alexeï Navalny suite à son appel à leur boycott. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale a découvert un nouveau déficit à la « Promsvyazbank » - Des 
dossiers concernant des crédits pour un montant total de 109 milliards de roubles ont disparu. La 
Banque centrale menace de s’adresser à la justice. 

RBK : La retraite pour trois – En 2018, le gouvernement envisage de changer le statut juridique du 
Fonds des retraites de Russie. 

Kommersant : Le ministère des Finances élabore une règlementation pour les cyber-devises en 
Russie. 

Izvestia : Un président fort, un pays fort – La candidature de Poutine aux élections présidentielles a 
obtenu le soutien d’hommes politiques, de sportifs, d’artistes connus et de volontaires. 

Moskovskii Komsomolets : La candidature de Poutine a été présentée dans un pavillon de VDNKH 
avec la location la moins cher – Le groupe d’initiative de la candidature de Poutine est 
essentiellement composés de personnalités russes. 

Nezavisimaia Gazeta : Les élections du maire de Moscou vont provoquer un choc entre Iachine et 
Goudkov – Le nombre important de candidats réduit les chances de l’opposition hors système de 
remporter l’élection.  

Komsomolskaya Pravda : « Comment nous avons cassé la colonne vertébrale des terroristes en 
Syrie » - Interview du général Valery Guerassimov. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du président de l’Académie des sciences de Russie, Alexandre 
Sergueev sur ses 100 premiers jours à la tête de l’institution. 

International 

Kommersant : Interview du vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Karassine sur les relations 
avec les pays de l’espace post-soviétique. 

Izvestia : Interview du président de la Kirghizie sur les relations avec Moscou et la lutte anti-
terroriste. 

Vedomosti : La Biélorussie a légalisé le « bitcoin ». 

Nezavisimaia Gazeta : L’importante réforme fiscale de Donald Trump créée de nouveaux risques 
pour l’économie russe. 

Nezavisimaia Gazeta :  « L’enquête russe » aux Etats-Unis pourrait prendre fin. 

RBK : (opinion) Pronostique des relations entre la Russie et l’Occident en 2018. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie a commencé à former un groupe de forces militaires 
permanentes en Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis ont approuvé des livraisons d’armes aux Kurdes syriens. 
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Rossiiskaia Gazeta : Le président Trump réduira l’aide financière des Etats-Unis à l’ONU. 

Rossiiskaia Gazeta : (opinion) Le leader nord-coréen est un « joueur très calculateur » 

Nezavisimaia Gazeta : L’affrontement entre le Qatar et l’Arabie Saoudite s’est déplacé en Afrique. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) La crise constitutionnelle en Catalogne se poursuit 

Situation intérieure 

RBK : Un groupe d’initiative composé de sportifs, d’artistes et d’hommes politiques, a soutenu la 
candidature de Vladimir Poutine à un nouveau mandat présidentiel.  

Moskovski Komsomolets : Lors de leur rencontre au Kremlin avec Vladimir Poutine, les enfants lui 
ont posé des questions d’adultes, notamment sur l’opposition. 

Kommersant : Le président Poutine est satisfait de du travail du gouvernement en 2017 et demande 
au qu’une réflexion soit entamée sur la réduction du nombre des pauvres en Russie, le retour des 
capitaux dans le pays et l’exécution de ses décrets du mois de mai. 

Nezavisimaia Gazeta : Le pouvoir a commencé à réagir aux déclarations d’Alexeï Navalny. Le Kremlin 
a demandé au parquet de vérifier la légalité de son appel à boycotter les élections présidentielles. 

Moskovskii Komsomolets : Quelles pourraient être les conséquences pour Alexeï Navalny de son 
appel au boycott des élections présidentielles. 

Vedomosti : Selon le groupe « Agora », près de 500 Russes interpellés pendant les manifestations du 
26 mars pourraient porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

Vedomosti : Le candidat des communistes à l’élection présidentielle Pavel Groudinine ne doit pas 
voler la vedette à Guennadi Ziouganov chargé de sa campagne électorale. 

Nezavissimaia Gazeta : Les défenseurs des droits de l’Homme demande au parquet l’application par 
les fonctionnaires d’Etat de l’article 31 de la Constitution sur la liberté de réunions. 

Kommersant : Interview du président de « Rostechnologies », Sergueï Tchémézov, à l’occasion du 
10ème anniversaire de la société d’Etat : bilan et perspectives. 

RBK : (opinion) Le gouvernement ne lancera pas de réformes structurelles en 2018. 

Izvestia : Les Russes ont ressenti l’inflation en dépit de son taux historiquement bas. 

Vedomosti : Dans la perspective du renforcement des sanctions occidentales, le pouvoir est disposé 
à mettre en place une nouvelle amnistie pour le retour des capitaux en Russie. 

Vedomosti : (éditorial) Pour la seconde fois, mais peut-être pas pour la dernière, « Rosneft » et 
« Sistema » se sont réconciliés sur le plan juridique. La rencontre entre les dirigeants de deux 
entreprises a été organisée par le président Poutine. 

Izvestia : La population pourrait atteindre 154 millions de personnes en 2036, essentiellement par la 
prise en compte des travailleurs immigrés. 

Kommersant : 400 scientifiques russes ont adressé un courrier au président Poutine lui demandant 
d’annuler la réforme de l’Académie des sciences. 
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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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