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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/12/2017 

Sujet du jour : Une partie des titres de la presse russe a déjà cessé de paraître pour la période des 
fêtes qui durera jusqu’au 8 janvier. Ceux qui paraissent encore aujourd’hui font pour l’essentiel le 
bilan des principaux événements de 2017. Les propos du président Vladimir Poutine appelant, suite à 
l’attentat de Saint-Pétersbourg,  à « ne pas faire de prisonniers » et à lutter résolument contre le 
terrorisme sont largement repris. Sur le plan international, plusieurs articles reviennent sur l’échange 
de prisonniers entre Kiev et les républiques autoproclamées en critiquant l’attitude du président 
Porochenko à cette occasion. 

Unes 

Kommersant : L’année qui a suivi son propre chemin. En 2017 est arrivé tout ce qui pouvait arriver et 
rien ne s’est passé. 

Izvestia : La construction de nouveaux logements et le faible niveau de l’inflation apporteront une 
contribution importante à la croissance du PIB. 

Moskovskii Komsomolets : Un père Noël pour les enfants à 20 000 roubles. 

Komsomolskaya Pravda : Que faut-il retenir de l’année 2017. Bilan de l’année par Maria Zakharova, 
porte-parole du ministère des Affaires étrangères. 

Rossiiskaia Gazeta : 2018 : rendez-vous rue de la Liberté. Vœux du journal à ses lecteurs et aux 
visiteurs de son site. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Un échange mensonger. Lors de l’échange entre Kiev et les républiques 
autoproclamées, 69 prisonniers de guerre ont mystérieusement disparus. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Porochenko à l’intention de poursuivre la « traite » des êtres 
humaines. Les autorités ukrainiennes auraient l’intention d’arrêter de nouveaux « séparatistes » 
pour négocier la libération de personnes détenues pour la préparation d’attentats en Crimée et dans 
le reste de la Russie. 

Kommersant : La perte de l’Ukraine. Le pays a été au centre de l’attention des médias et des 
hommes politiques russes toute l’année. Pourtant, aucun signal positif pour Moscou n’est venu 
d’Ukraine en 2017.  

Kommersant : Le fossé entre les deux « coalitions antiterroristes » empêche la reconstruction de la 
Syrie. 

Izvestia : L’école syrienne de la guerre moderne. L’année 2017 a montré l’importance de l’influence 
de la campagne au Proche-Orient sur l’armée russe. 

Kommersant : La main de Moscou. Comment la Russie a été accusée d’ingérence dans les affaires 
intérieures d’autres pays. 

Izvestia : Des paroles aux actes. Le monde a besoin d’une coopération constructive entre les Etats-
Unis et la Russie. 

Kommersant : L’implication russe en Asie est devenue nettement plus importante en 2017. 

https://www.kommersant.ru/doc/3512325
https://iz.ru/689522/inna-grigoreva/stroitelstvo-uskorit-rost-ekonomiki
https://iz.ru/689522/inna-grigoreva/stroitelstvo-uskorit-rost-ekonomiki
http://www.mk.ru/social/2017/12/28/zhivoy-ded-moroz-za-250-000-rubley-vyzval-shok.html
https://www.kp.ru/daily/26776/3809954/
https://rg.ru/2017/12/28/rg-pozdravliaet-chitatelej-s-nastupaiushchim-novym-godom.html
http://www.mk.ru/politics/2017/12/28/obman-s-obmenom-v-donbasse-zagadochno-propali-69-rossiyskikh-voennoplennykh.html
https://rg.ru/2017/12/28/poroshenko-ustroil-krasochnoe-shou-iz-vstrechi-svoih-voennoplennyh.html
https://rg.ru/2017/12/28/poroshenko-ustroil-krasochnoe-shou-iz-vstrechi-svoih-voennoplennyh.html
https://www.kommersant.ru/doc/3502483
https://www.kommersant.ru/doc/3511567
https://www.kommersant.ru/doc/3511567
https://iz.ru/689102/nikolai-surkov/siriiskaia-shkola-sovremennoi-voiny
https://www.kommersant.ru/doc/3512350
https://iz.ru/688427/aleksei-zabrodin-georgii-asatrian/sdelat-shag
https://www.kommersant.ru/doc/3512349
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Rossiiskaia Gazeta : Elle porte l’esprit prussien. Les Allemands se disputent sur la question de la 
restauration de l’église de la garnison à Postdam.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : L’explosion à Saint-Pétersbourg reconnue officiellement comme un attentat 
terroriste. 

Izvestia : « Ne pas faire de prisonniers » - Vladimir Poutine a décoré des participants à l’opération en 
Syrie et appelé à lutter résolument contre le terrorisme. 

Moskovskii Komsomolets : « Ne pas faire de prisonniers ». Après l’attentat à Saint-Pétersbourg, 
Vladimir Poutine a donné l’ordre de « liquider les bandits ». 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a décoré des militaires pour leur victoire en Syrie. 

Izvestia : L’un des plus importants événements de l’année 2017 a été le lancement de la campagne 
présidentielle. 

Kommersant : Les régions deviennent plus silencieuses. Les conflits politiques sont sortis de la vie 
des régions. 

Kommersant : Le régulateur de stabilité. Pourquoi l’année 2018 a des chances de ressembler à 2008 
et à 1998. 

Kommersant : L’histoire des immeubles de quatre étages. Le programme de destruction des 
immeubles de l’époque Khrouchtchev n’est parvenu que brièvement à réunir les Moscovites 
mécontents.  

Kommersant : La marche de protestation des enfants. Les manifestations de masses de 2017 ont été 
marquées par le nombre d’arrestations et la composition des participants. 

Kommersant : Comment le secteur bancaire russe est passé sous le contrôle de l’Etat. 

Rossiiskaia Gazeta : Les enfants en priorité. Dmitri Medvedev a appelé à accélérer le rythme de 
construction des maternités. 

Izvestia : L’industrie a dépassé les prévisions. La croissance de la production atteindrait 1.2% sur onze 
mois selon les chiffres de l’Agence russe de statistiques. 

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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https://rg.ru/2017/12/28/v-germanii-predlozhili-vosstanovit-cerkov-v-kotoroj-vystupal-gitler.html
https://rg.ru/2017/12/28/reg-szfo/sledstvie-priznalo-vzryv-v-magazine-sankt-peterburga-teraktom.html
https://rg.ru/2017/12/28/reg-szfo/sledstvie-priznalo-vzryv-v-magazine-sankt-peterburga-teraktom.html
https://iz.ru/689564/sergei-valchenko-aleksandr-kruglov-egor-sozaev-gurev/v-plen-nikogo-ne-brat
http://www.mk.ru/incident/2017/12/28/postradavshiy-ot-terakta-v-peterburgskom-perekrestke-srazu-ponyal-eto-vzryv.html
https://rg.ru/2017/12/28/putin-nagradil-voennyh-za-siriiu.html
https://iz.ru/688398/anna-shirokova/glavnye-vybory-strany
https://iz.ru/688398/anna-shirokova/glavnye-vybory-strany
https://www.kommersant.ru/doc/3512314
https://www.kommersant.ru/doc/3512408
https://www.kommersant.ru/doc/3508407
https://www.kommersant.ru/doc/3511570
https://www.kommersant.ru/doc/3512185
https://rg.ru/2017/12/28/dmitrij-medvedev-prizval-uskorit-otkrytie-perinatalnyh-centrov.html
https://iz.ru/688927/arsenii-pogosian/promyshlennost-udvoila-rost
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