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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/12/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont consacrées au sujets les plus mentionnés ce jour : la nomination d’un 
nouveau Secrétaire d’Etat aux Etats-Unis qui est considérée comme un pas vers un réchauffement 
des relations russo-américaines et la candidature de l’opposant Navalny à l’élection présidentielle de 
2018. La visite du Président Poutine au Japon qui commence aujourd’hui suscite également de 
nombreux commentaires et spéculations sur les avancées potentielles de certains dossiers dont le 
traité de paix entre les deux pays.   

Unes 

Vedomosti : Un candidat « online » - L’opposant Alexeï Navalny a l’intention de se présenter aux 
élections présidentielles russes de 2018. Malgré le fait que cette participation pourrait être utile au 
Kremlin, il est peu probable que ce dernier s’y résolve.   

RBK : Les agences de notation seront évaluées – La Banque centrale va introduire de nouveaux filtres 
à leur égard.  

Kommersant : Rex Tillerson, PDG d’Exxon Mobil devient Secrétaire d’Etat aux Etats-Unis – Cela 
pourrait marquer un changement de politique vers moins d’idéologie et plus de pragmatisme lié aux 
intérêts des milieux d’affaires et vers un rétablissement des relations russo-américaines.  

Izvestia : La jeunesse s’endette pour des gadgets.  

Moskovskii Komsomolets : Les blessures familiales de l’Académie des sciences de Russie. Sous 
surveillance, elle est soupçonnée d’avoir trop de personnel, notamment coopté grâce à des liens 
familiaux.  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny est le premier à se présenter aux élections présidentielles.  

Komsomolskaya Pravda : Interview de Natalia Poklonskaya, ancien procureur de Crimée et députée.   

Novaia Gazeta : Il est grand temps d’établir un procès-verbal – De plus en plus de preuves de fraudes 
électorales parviennent à la rédaction.  

Rossiiskaia Gazeta : Le Tsar et Mathilde – A propos du film sur la liaison de Nicolas II avec la ballerine 
Mathilde Kchessinskaia, débat entre l’Evêque Tikhon Chevkounov et le réalisateur Alexeï Outchitel 
sur la vérité historique et la fiction.  

International 

 Vedomosti : Une politique pétrolière – La nomination de Rex Tillerson, PDG d’Exxon Mobil comme 
Secrétaire d’Etat aux Etats-Unis pourrait ne pas être confirmée à cause de ses liens avec la Russie.  

RBK : Rex Tillerson, PDG d’Exxon Mobil est nommé Secrétaire d’Etat aux Etats-Unis – Ceux qui le 
connaissent à Moscou l’estiment pragmatique et espèrent un réchauffement des relations.  

Moskovskii Komsomolets : L’information sur la fiche Wikipédia de Rex Tillerson mentionnant  sa 
décoration en Russie de « l’Ordre de l’Amitié » a disparue de sa fiche en version anglaise – il n’est pas 
encore certain qu’il soit intronisé.  

 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/14/669493-navalnogo-viborah-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/14/669493-navalnogo-viborah-prezidenta
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/14/5850422f9a794744b02dcf46
http://www.kommersant.ru/doc/3170092
http://izvestia.ru/news/651465
http://www.mk.ru/social/2016/12/13/akademiya-nauk-otvetila-na-upreki-v-semeystvennosti-i-razdutykh-shtatakh.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-14/1_6884_navalny.html
http://www.kp.ru/daily/26619/3636255/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/14/70895-buystvo-fantazii
https://rg.ru/2016/12/13/tihon-shevkunov-i-aleksej-uchitel-ob-istoricheskoj-pravde-i-hudozhestvennom-vymysle.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/14/669486-kandidata-gossekretari-argumentov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/14/585012fe9a794706af539853
http://www.mk.ru/politics/2016/12/14/iz-angloyazychnoy-vikipedii-ubrali-informaciyu-o-nagrazhdenii-tillersona-rossiyskim-ordenom.html
http://www.mk.ru/politics/2016/12/14/iz-angloyazychnoy-vikipedii-ubrali-informaciyu-o-nagrazhdenii-tillersona-rossiyskim-ordenom.html
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Vedomosti : La paix au bout du tunnel – La visite du président Poutine au Japon pourrait faire 
avancer l’accord de paix.  

Izvestia : Le Japon modifie sa perception sur le conflit des Iles Kouriles – Tokyo se dit prêt à examiner 
les options de gestion des affaires financières sur les territoires russes.  

Moskovskii Komsomolets :  Le rêve japonais de Vladimir Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : Lors d’une interview donnée au Japon, Vladimir Poutine déclare que « la 
Russie n’a aucun problème territorial ».  

RBK : Téhéran 2016 – la Russie a augmenté de moitié ses exportations vers l’Iran portant la mention 
« code secret ».  

Kommersant : La Russie et la Serbie vont se rencontrer plus souvent – Belgrade voit naitre des 
problèmes dans sa relation avec l’Union Européenne 

Nezavisimaia Gazeta : La perte de Palmyre va retarder le retrait des troupes russes – L’armée 
syrienne est incapable de conserver son territoire. 

Komsomolskaya Pravda : Ils libèrent Alep puis s’étonnent : au lieu de trouver des écoles et des 
hôpitaux, ils trouvent des quartiers généraux et des entrepôts militaires. 

Rossiiskaia Gazeta : Direction la sortie – La bataille d’Alep est terminée, les combattants ont été 
autorisés à quitter la ville.  

Nezavisimaia Gazeta : Merkel et Hollande font la répétition du sommet de l’Union Européenne – 
Theresa May est privée de dîner à Bruxelles.  

Situation intérieure 

RBK : Candidat contre des concurrents actifs – L’opposant Alexeï Navalny annonce sa candidature à 
l’élection présidentielle.  

Moskovskii Komsomolets : L’ambition présidentielle de Navalny – Pourquoi l’opposant a décidé de 
se présenter à l’élection.  

RBK : Les banques cherchent une issue de secours – TatfonBank envisage trois scénarios de 
redressement financier. 

Kommersant : Le « compte retraite » est ouvert – Le nouveau système sera effectif à partir de 2019. 

Nezavisimaia Gazeta : Une vingtaine de région menacent de se retrouver en défaut de paiement – La 
gestion financière extérieure des régions s’est transformée en éternel cauchemar pour les 
gouverneurs.  

Vedomosti : Le plan régional anticrise n’a ni réforme, ni argent. 

Novaia Gazeta : L’amusant goodwill – Setchine a subi son premier revers, il n’arrivera pas à ruiner 
RBK. 

Nezavisimaia Gazeta : Des réformes guettent le système électoral – Le Conseil des Droits de 
l’Homme rend ses conclusions sur les élections législatives.  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/14/669487-mirnii-dogovor-poka-ne
http://izvestia.ru/news/651494
http://www.mk.ru/politics/2016/12/13/sobaka-yume-kotoruyu-putin-pokazal-zhurnalistam-pokhozha-kharakterom-na-prezidenta.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-14/2_6884_japan.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-14/2_6884_japan.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/14/584f051d9a79476f98018d4e
http://www.kommersant.ru/doc/3170119
http://www.ng.ru/world/2016-12-14/1_6884_palmira.html
http://www.kp.ru/daily/26618/3636756/
https://rg.ru/2016/12/13/churkin-boeviki-pokinut-vostochnyj-aleppo-cherez-neskolko-chasov.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-14/8_6884_eu.html
http://www.mk.ru/politics/2016/12/13/borba-kremlevskikh-bashen-zachem-navalnyy-reshil-idti-v-prezidenty.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/14/584fffa09a7947eac099ce70
http://www.kommersant.ru/doc/3170146
http://www.ng.ru/economics/2016-12-14/1_6884_defolt.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/14/669489-antikrizisnom-plane-net-reform
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/12/70880-smeshnoy-gudvill
http://www.ng.ru/politics/2016-12-14/3_6884_vybory.html


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

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). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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