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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/02/2017 

Sujet du jour : Le principal sujet, à la Une notamment, est la reprise des combats dans le Donbass en 
violation des accords de Minsk. Les journaux soulignent l’imminence d’une catastrophe humanitaire 
et les accusations mutuelles entre les parties au conflit. L’international domine le reste des sujets qui 
commentent pour beaucoup les actions du début du mandat du président Trump.  

Unes 

Vedomosti : L’économie russe s’est figée sur la sortie de crise – Fin 2016, elle n’a pas pu sortir de la 
récession en partie à cause de la chute de la consommation.  

RBK : Le dollar attaque l’euro – Un conseiller de D. Trump accuse l’Allemagne d’avantages 
commerciaux indus à cause de la faiblesse artificielle de l’euro. Ce pourrait être le début d’une guerre 
des devises.  

Kommersant : Les maîtres de l’envol à la verticale – De nouveaux changements de cadres sont 
intervenus qui pourraient avantager au final Anatoli Serdioukov : le vice-président de Rostekh Dmitri 
Chougaev est devenu le nouveau directeur de l’Agence de coopération militaro-industrielle. Son 
prédécesseur Alexandre Fomine devient vice-ministre de la Défense pour la coopération 
internationale.  

Izvestia : L’âge de la retraite est retardé de façon indéterminée.  

Moskovskii Komsomolets : Qui a besoin d’une nouvelle guerre dans le Donbass ?  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine se prépare à l’état de guerre – Les combats pour Avdiyivka pourrait 
mettre un terme aux opérations antiterroristes.  

Novaia Gazeta : Le match nul militaire – De lourds combats se déroulent près de Donetsk pour le 
contrôle de la « zone grise ». Les deux parties utilisent l’artillerie interdite par les accords de Minsk et 
ne semblent pas vouloir s’arrêter.  

Rossiiskaia Gazeta : Un hectare protégé – interview du vice-premier ministre en charge de l’Extrême-
Orient Youri Troutnev sur la mesure qui permet de se voir attribuer gratuitement dans cette région 
un hectare et quels impôts cela supposera.   

International 

 Vedomosti : Une surenchère tactique – La situation dans le Donbass s’est tendue à nouveau. 

RBK : Qui a commencé la guerre à Avdiyivka ? La ville est privée de chauffage et se trouve au bord 
d’une catastrophe humanitaire alors que les deux parties au conflit s’accusent mutuellement et que 
P. Porochenko réunit le conseil de sécurité nationale.  

Kommersant : Le conflit dans le Donbass resurgit de la neige – Le regain de tensions dans l’Est de 
l’Ukraine sera une nouvelle épreuve pour les relations entre la Russie et l’Occident. L’UE, l’OSCE et la 
Russie devraient s’efforcer de revenir au cessez-le-feu en l’absence d’initiative américaine.  

Izvestia : Le Donbass lutte contre les provocateurs ukrainiens – Les « républiques autoproclamées » 
accusent Porochenko d’avoir provoqué la situation pour rester au pouvoir.  

Komsomolskaya Pravda : La guerre au Donbass a repris- pourquoi maintenant ? 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/01/675691-ekonomika-zastila
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/01/5890b2b09a79478a6c3088c4
http://www.kommersant.ru/doc/3206878
http://izvestia.ru/news/661408
http://www.mk.ru/politics/2017/01/31/na-donbasse-nachalsya-koshmar-boi-u-avdeevki-paralizovali-region.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-01/1_6917_ukraina.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/31/71352-boevaya-nichya
https://rg.ru/2017/01/31/trutnev-kakie-nalogi-zaplatiat-sobstvenniki-dalnevostochnogo-gektara.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/01/675693-stichki-perestrelku
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/01/589063099a79474b524c6b1d
http://www.kommersant.ru/doc/3206872
http://izvestia.ru/news/661399
http://www.kp.ru/daily/26636/3655958/
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Rossiiskaia Gazeta : Donetsk sous le feu.  

RBK : Le mot de trop pour la Syrie – Que pensent les politiques syriens du projet russe de 
constitution du pays ? L’opposition soutient la proposition de nom du pays et le fait de ne pas inscrire 
dans la constitution la religion du président. La question kurde reste un point de discussion.  

Kommersant : Les opposants à D. Trump cherchent un moyen de stopper ses initiatives.  

Kommersant : D. Trump s’est choisi un roi – Le roi de Jordanie sera le premier dirigeant arabe qu’il 
rencontrera.  

Nezavisimaia Gazeta : La Maison Blanche prend le risque de devoir quitter le front irakien. 

Nezavisimaia Gazeta : Islamabad veut éviter des sanctions de la part de Trump.  

Kommersant : L’euro faible a soutenu l’Europe – Les résultats de l’exportation allemande excèdent 
les prévisions.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La télévision contre le pouvoir – Les experts du centre « Plateforme » ont critiqué la 
télévision russe. Leurs collègues considèrent que l’expertise libérale est à la mode.  

RBK : Le Kremlin créée un fonds pour le monitoring et l’accompagnement des élections en régions. 

Moskovskii Komsomolets : Les personnes endettées seront-elles privées de leur unique logement ?  

Nezavisimaia Gazeta : Les Russes ont perdu leur optimisme économique.  

Nezavisimaia Gazeta : L’association « Les aimables fermiers» va faire connaissance avec le code 
pénal – Le pouvoir se prépare à une potentielle « marche des tracteurs » vers Moscou. 

Novaia Gazeta : Le 6 février est attendue la sentence dans l’affaire Kirovles.    

Novaia Gazeta : Arrestation d’un groupe de hackers qui touche un responsable du FSB.  

Rossiiskaia Gazeta : Malgré les sanctions - Plus de la moitié des sociétés européennes implantées en 
Russie attendent une augmentation de leur bénéfice dans les trois ans qui viennent. Interview de 
Frank Schauff, Président de l’AEB.  

France  

 Kommersant : Pedro Almodovar présidera le festival de Cannes.  

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 

 

https://rg.ru/2017/01/31/obostrenie-situacii-v-dnr-sovpalo-s-vizitom-poroshenko-v-germaniiu.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/01/5890661e9a79474cd07562a8
http://www.kommersant.ru/doc/3206807
http://www.kommersant.ru/doc/3206808
http://www.ng.ru/world/2017-01-31/8_6917_irak.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-01/1_6917_islamabad.html
http://www.kommersant.ru/doc/3206851
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/01/675695-platforma-raskritikovali-televidenie
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/01/5890827e9a79475f6579390e
http://www.mk.ru/politics/2017/01/31/patriarkh-vystupil-protiv-izyatiya-edinstvennogo-zhilya-u-dolzhnikov.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-01/1_6917_optimism.html
http://www.ng.ru/politics/2017-02-01/1_6917_fermer.html
http://www.ng.ru/politics/2017-02-01/1_6917_fermer.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/31/71347-etapom-na-prigovor
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/31/71348-mechenyy-haker
https://rg.ru/2017/01/31/frank-shauff-slozhno-predpolozhit-chto-sankcii-budut-otmeneny.html
http://www.kommersant.ru/doc/3206857
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

