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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/01/2018 

Sujet du jour : La presse s’intéresse quasi unanimement à la visite commune du Centre de la 
Tolérance à Moscou par les dirigeants Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou en hommage aux 
victimes de l’Holocauste. Le congrès de Sotchi fait l’objet d’une couverture relativement limitée, 
tandis que la campagne électorale et la situation socio-économique du pays suscitent de très 
nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Nous nous passerons de vos conseils ! La Cour des comptes a découvert une nouvelle 
menace aux intérêts nationaux : les contrats d’Etat dans lesquels interviennent des consultants 
étrangers.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les stratégies nationales pour la Russie sont écrites par des experts 
étrangers- Les fonctionnaires perçoivent leurs salaires et font travailler des analystes occidentaux.  

RBK : La rupture démographique – La natalité en Russie continue de baisser malgré les efforts du 
gouvernement pour la stimuler. Selon Rosstat, 203 000 enfants de moins sont nés l’an passé en 
Russie. La seule exception est la Tchétchénie.  

Izvestia : Une dénonciation qui conduit à des sanctions – Le « rapport du Kremlin » aux Etats-Unis est 
considéré à Moscou comme une tentative d’ingérence dans la situation intérieure du pays, et serait 
également destiné à effrayer ses partenaires.  

Kommersant : La Biélorussie refuse d’affaiblir les restrictions commerciales à l’égard des partenaires 
de l’Union économique eurasiatique. Elle pourrait créer un dangereux précédent.   

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Alexandre Gadouchka, ministre fédéral du Développement de 
l’Extrême-Orient sur les futurs investissements dans la région.  

Moskovski Komsomolets : L’équipe de hockey sur glace russe a ouvert ses portes à la presse à la 
veille des JO d’hiver.  

Komsomolskaïa Pravda : Les médecins prendront-ils désormais le risque de sauver un patient ? 

International 

Izvestia : Notre dette est de protéger les valeurs de la paix – Vladimir Poutine et Benyamin 
Netanyahou ont rendu hommage aux victimes du blocus de Leningrad et de l’Holocauste.  

Moskovski Komsomolets : Une flamme en mémoire des victimes de l’Holocauste. Les discussions 
entre Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou se sont déroulées au Musée de la Tolérance.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les dirigeants russe et Israélien se sont mis d’accord sur le fait qu’il fallait 
employer la force contre le mal.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des leçons de courage – les dirigeants russe et israélien ont visité ensemble 
l’exposition consacrée à la révolte du camp d’extermination de Sobibor.  

Kommersant : Pourquoi s’est-on souvenu des héros de Sobibor à Moscou et pas en Pologne.  

Kommersant : La Finlande ne veut pas de changement. Réélection du président sortant.  

Moskovski Komsomolets : La Finlande n’entrera pas dans l’OTAN dans les six prochaines années.  
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Rossiiskaïa Gazeta : Une discussion sur la paix – Le Congrès du dialogue national syrien a commencé 
à Sotchi.  

Vedomosti : A Sotchi pour une constitution – Les parties au conflit syrien sont en tel désaccord qu’il 
est trop tôt pour attendre des résultats du Congrès qui se tient en ce moment, selon les experts.  

Vedomosti : (opinion) Une proximité dangereuse avec le pouvoir – Les milieux d’affaires russes sont 
paralysés en attendant le couperet des sanctions des Etats-Unis.  

Nezavissimaïa Gazeta : Des villages moldaves disent vouloir rejoindre la Roumanie. Bucarest veut 
créer un ministère de la réunification avec la Moldavie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les relations entre la Pologne et l’Ukraine sont au bord de la  rupture. 

Kommersant : Dans la perspective de la Coupe du monde du football, la Russie et la Biélorussie 
souhaitent accélérer le processus de simplification des procédures de franchissement de leur 
frontière commune.  

Situation intérieure 

RBK : Le programme du président Poutine sera exposé durant son adresse à l’Assemblée fédérale. Il 
ne devrait pas comporter d’annonce d’importantes réformes.  

Vedomosti : Le Rubicon des signatures – La commission électorale centrale clôturera la procédure de 
recueil des signatures des candidats à l’élection présidentielle, mercredi. Beaucoup ont décidé de 
gagner du temps jusqu’au bout.  

Moskovski Komsomolets : « L’ère de la miséricorde » à l’égard de Navalny – Après son arrestation à 
la manifestation non autorisée, il a été relâché sans procès-verbal à son encontre.  

RBK : L’institut de sondages Vtsiom a trouvé que les Russes étaient principalement intéressés par la 
législation sur la santé et dans le domaine social.  

RBK : Le coupable et le tribunal ont été jugés – Le Centre Levada publie les résultats d’un sondage sur 
la perception du procès contre l’ancien ministre du Développement économique Alexeï Oulioukaïev – 
41% des sondés pensent qu’il est coupable d’extorsion de pots de vin et 38% pensent que le pouvoir 
a fait pression sur la justice.  

Izvestia : Impossible de gagner de l’argent sur le dos de la FIFA – Des mesures sans précédent sont 
prises en Russie pour protéger les marques de la Coupe du monde en Russie.  

Vedomosti : Le boycott des JO d’hiver n’est plus d’actualité. Les sportifs paralympiques sont 
autorisés à participer aux Jeux sous statut neutre.  

Vedomosti : (Citation de la semaine) Vladimir Medinski, ministre de la Culture : « Il existe une 
barrière morale entre une analyse critique de l’Histoire et sa dérision ». Retour sur la polémique au 
sujet du film « La mort de Staline ».  

Vedomosti : Interview d’Anatoli Tchoubais sur les prix bas de l’énergie en Russie, les priorités de 
Rosnano et sur l’intérêt des privatisations.  

Nezavissimaïa Gazeta : La démographie russe rejoint celle des années 1990. Il s’agit des chiffres les 
plus bas depuis dix ans. 
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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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