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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/01/2018 

Sujet du jour : Sans grande surprise, les « Unes » de la presse russe portent dans leur quasi-totalité 
sur la publication par le Trésor américain du « rapport du Kremlin ». De nombreux articles reviennent 
également sur le sujet en pages intérieures pour présenter les réactions à ce rapport, que ce soit à 
Moscou ou à Washington. La tenue du Congrès du dialogue national syrien à Sotchi donne également 
lieu à un traitement important par les journaux russes. Sur le plan intérieur, l’événement principal est 
la rencontre hier entre Vladimir Poutine et ses représentants officiels pour la campagne 
présidentielle qui a donné l’occasion au président de présenter ses priorités pour son prochain 
mandat. 

Unes 

Vedomosti : Liste d’attente. La liste des fonctionnaires et des hommes d’affaires proches du Kremlin 
s’est révélée de manière inattendue être large. Des sanctions rapides ne menacent pas les personnes 
présentes sur cette liste mais les risques pour eux vont augmenter. 

RBK : Pourquoi le « rapport du Kremlin » n’aura pas d’effets immédiats. 

Kommersant : Qu’est ce qui est sorti du « rapport du Kremlin ». La liste des 210 personnes ne 
convient à aucune des deux parties et est critiquée en Russie comme aux Etats-Unis pour son 
manque de précision. 

Izvestia : Dans la liste publiée par le Trésor américain figurent des personnes ajoutées par erreur aux 
fonctionnaires, responsables et hommes d’affaires proches du Kremlin. 

Moskovskii Komsomolets : Liste à effet à retardement. Les sanctions ne sont presque pas visibles 
mais le rapport préparé par le Trésor américain contient  des menaces cachées. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Congrès syrien a commencé par un scandale symbolique. Les Etats-Unis 
sont en faveur du « format de Genève » mais pourraient accepter celui de Sotchi. 

Komsomolskaya Pravda : Washington a publié le « rapport du Kremlin ». Qui sont les personnes 
inscrites sur la liste des ennemis russes des Etats-Unis et pour quelles raisons le sont-elles. 

Novaia Gazeta : La liste des sanctions du Trésor américain s’est révélée être un annuaire. Les plus 
déçus sont ceux qui n’y figurent pas. 

Rossiiskaia Gazeta : La découverte de l’Amérique. Les Américains ont finalement compris qui 
dirigeait l’économie et la politique en Russie. 

International 

RBK : Comment Moscou a réagi à la publication par les Etats-Unis de la « liste du Kremlin ».  Selon les 
experts, cette publication rend les élites nerveuses mais ne provoquera pas de scission en leur sein. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump pris entre deux feux. Le « rapport du Kremlin » est critiqué à 
Washington pour son manque de mesures effectives et à Moscou pour sa rigidité. 

RBK : Quelles sont les réactions aux Etats-Unis au « rapport du Kremlin ». 

Vedomosti : (éditorial) Pourquoi le « rapport du Kremlin » n’a effrayé personne. 

Moskovskii Komsomolets : (Irritant du jour) Le poison invisible du « rapport du Kremlin ». Comment 
la nouvelle « liste noire » va détruire les relations entre les Etats-Unis et la Russie. 
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RBK : (opinion) Pourquoi même s’il est vide, le « rapport du Kremlin » provoquera une réaction 
ferme. 

Rossiiskaia Gazeta : Des monologues à un dialogue. A Sotchi, plus de 1500 délégués syriens 
établissent des contacts. 

Kommersant : La tenue du Congrès du dialogue national syrien n’a été entravée ni par la controverse 
sur l’emblème ni par les démarches de la délégation de l’opposition. 

RBK : Imitation de réconciliation. Une partie des délégués de l’opposition a quitté avec fracas le 
Congrès du dialogue national syrien qui se tient à Sotchi. 

Izvestia : Le Donbass et l’Ukraine ont définitivement abandonné la formule du « tous contre tous » 
en faveur d’un échange progressif de prisonniers.  

Nezavisimaia Gazeta : La Rada s’est souvenue de 1918. Les radicaux ukrainiens exigent à nouveau 
des compensations de la part de la Russie pour le passé soviétique. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Dans le meilleur des cas, le processus de Minsk sera gelé. La loi 
ukrainienne de réintégration menace le processus de paix dans le Donbass. 

Nezavisimaia Gazeta : Les relations entre la Géorgie et la Russie pourraient de nouveau s’envenimer. 
Tbilissi est irritée par les « actions inacceptables » de Moscou en Ossétie du sud. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko cherche une alternative au marché russe. La Biélorussie propose 
à l’Union européenne une « amitié économique ». 

Vedomosti : Varsovie n’abandonne pas ses tentatives de compliquer la construction de « Nord 
Stream 2 ».  

Novaia Gazeta : Les loups derrière la porte. Le nationalisme agressif, l’antisémitisme, les slogans 
ouvertement fascistes ne sont plus des tabous en Europe. 

Situation intérieure 

Izvestia : Lors de sa rencontre avec ses représentants officiels pour la campagne présidentielle, 
Vladimir Poutine a présenté ses priorités pour le développement de la Russie. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine a fait connaissance hier de ceux qui seront ses 
représentants officiels pour la campagne présidentielle. 

Vedomosti : Vladimir Poutine a indiqué quelles seraient les principaux chantiers de son quatrième 
mandat. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a rencontré ses représentants officiels pour la campagne 
présidentielle. 

France  

Kommersant : En lieu et place de la Russie, le Danemark a extradé un ancien douanier russe vers la 
France où ce dernier cherche à obtenir l’asile. 

Novaia Gazeta : Paris ne voit plus les côtes. Images avec inondation. 

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) ; 
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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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