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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/02/2017 

Sujet du jour : les unes de la presse russe de ce jour portent sur des sujets très variés. Les deux 
principaux sujets du jour sont la situation en Ukraine, au plan international, et les remplacements de 
gouverneurs au plan intérieur. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement accusé de domination. L’Agence fédérale anti-monopole veut 
proposer un décret présidentiel visant à réduire la présence de l’Etat dans l’économie. 

RBK : Intesa a besoin de transparence. La banque qui a financé l’acquisition des actions de 
« Rosneft » par Glencore et le fonds souverain du Qatar souhaite syndiquer son prêt mais pourrait 
rencontrer des difficultés pour le faire. Les banques étrangères ne sont pas prêtes à participer avant 
de connaître tous les détails de la transaction. 

Kommersant : Les filiales des banques russes ne doivent pas espérer pouvoir se développer en 
Ukraine. La banque centrale ukrainienne a annoncé que ces dernières ne pourront pas procéder à 
une injection de capital et devront donc, soit changer de propriétaire, soit diminuer leur présence 
dans le pays. 

Izvestia : Le rouble a battu le ministère des Finances. Le début de la politique d’achat de devises n’a 
pas entraîné la baisse du cours du rouble que prévoyaient les économistes. 

Moskovskii Komsomolets : Nos femmes sont-elles heureuses sur le continent noir. Enquête sur les 
ressortissantes russes mariées à des Africains. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev a l’intention de séparer le Donbass de la Russie. Une offensive en 
préparation de l’armée ukrainienne viserait à reprendre le contrôle de la frontière avec la Russie. 

Novaia Gazeta : Le journal d’entraînement de Belka et Strelka publié pour la première fois. Histoire 
de l’exploration non-humaine du cosmos. Noms, dates, museaux. 

Rossiiskaia Gazeta : Opération plastique. Le recyclage des emballages en plastique devient un 
problème national. 

International 

RBK : Est-il envisageable que Kiev reconnaisse officiellement qu’il y a une guerre dans le Donbass. 

Nezavisimaia Gazeta : La loi martiale pourrait-être imposée dans le Donbass. La décision sera prise 
après la rencontre entre les présidents ukrainien et américain. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Porochenko a besoin du conflit dans le Donbass pour conserver le 
pouvoir. 

Moskovskii Komsomolets : Timoshenko prépare un nouveau Maïdan. 

Rossiiskaia Gazeta : La Maison Blanche silencieuse. La revue Foreign Policy a accusé Kiev d’attiser la 
guerre dans le Donbass. 

RBK : « Nous ne savons pas exactement ce qui se passe là-bas ». Le président Trump a déclaré 
manquer d’informations sur la situation dans le Donbass et son administration ne disposerait pas 
encore de spécialistes de cette question. Cette incertitude peut être utilisée à la fois par Kiev et par 
Moscou. 
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Novaia Gazeta : « Tu m’acceptes, l’ami ? ». Des habitants d’un village ukrainien se sont retrouvés 
séparés par la ligne de front mais ne s’estiment pas ennemis pour autant. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président Loukachenko pourrait ne pas participer à la réunion à Moscou du 
Conseil suprême de l’Etat unifié Russie-Biélorussie suite à la fermeture du marché russe aux produits 
alimentaires biélorusses. 

Kommersant : Moscou et Tbilissi ont décidé de réanimer l’accord de 2011 sur les « corridors 
commerciaux » permettant de développer les échanges commerciaux et le transport via l’Abkhazie et 
l’Ossétie du Sud.  

Nezavisimaia Gazeta : Ilham Aliev a ignoré la rencontre avec le Président du Parlement européen. 

RBK : Jusqu’en Syrie et retour. Combien a coûté le voyage de l’Amiral Kouznetsov en Méditerranée. 

Rossiiskaia Gazeta : La « main de Moscou » n’a pas été trouvée. Après une année de recherche, les 
services de renseignement allemands n’ont pas été à même de prouver l’implication de la Russie  
dans une « campagne de désinformation » contre le gouvernement allemand. 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine et les Etats-Unis pourraient en arriver à une guerre commerciale ou à 
un véritable conflit. Les chercheurs conseillent à Donald Trump de faire preuve de plus de 
précautions avec Pékin. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a nommé Alexeï Tsidenov gouverneur par intérim de la 
Bouriatie. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Kremlin a commencé une opération de remplacement des gouverneurs 
dans la perspective des élections de 2018. Les partants sont remplacés par de jeunes politiciens 
locaux qui se sont distingués à Moscou. 

Novaia Gazeta : Liquidation avant les élections. Pourquoi les gouverneurs conflictuels sont-ils 
poussés à la retraite. 

Izvestia : La politique de rotation des gouverneurs a atteint la Bouriatie.  

Vedomosti : Le Président continue la série de démission des gouverneurs. Après Perm et la Bouriatie, 
ce pourrait être le tour de la Carélie. 

Vedomosti : Il n’y a rien à discuter. L’Université d’Etat de Moscou a refusé de vérifier le caractère 
« non scientifique » de la thèse du ministre de la Culture Vladimir Medinski. Ses opposants espèrent 
que cette décision n’est pas définitive. 

Vedomosti : « Lukoïl » demande qu’une réflexion soit envisagée sur la libéralisation du marché du 
gaz. 

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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