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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/02/2017 

Sujet du jour : Donald Trump est encore très présent dans la presse russe de ce jour, que ce soit par 
la bataille engagée au Sénat sur la confirmation des personnes nominées pour rejoindre son 
administration ou par les effets de ses premières décisions sur plusieurs grands dossiers 
internationaux. La situation en Ukraine donne également lieu à un traitement conséquent. A noter 
enfin plusieurs articles sur la campagne présidentielle française et sur les affaires qui touchent les 
deux favoris que sont, selon la presse russe, François Fillon et Marine Le Pen. 

Unes 

Vedomosti : Si ce n’est pas Poutine, alors c’est Trump. En janvier, le président américain était la 
personne la plus mentionnée dans les médias russes. Il est apparu dans plus de 200 000 publications 
politiques et économiques.  

RBK : Qui est responsable pour la banque « Pouchkino ». L’Agence d’assurance des dépôts veut faire 
payer pour sa banqueroute des personnes n’étant ni ses propriétaires ni ses dirigeants. 

Kommersant : Sergueï Kulikov de « RosTech » pourrait être nommé à  la tête de la Poste de Russie. 

Izvestia : La banqueroute ne protège pas des impôts. Le Service fédéral des impôts propose de 
réduire au minimum la participation des propriétaires peu scrupuleux dans les tribunaux gérant les 
faillites pour simplifier la procédure de vente et permettre à l’Etat d’obtenir le paiement des impôts 
restant dus. 

Moskovskii Komsomolets : Le côté obscur de Trump : en quoi le nouveau président des Etats-Unis 
n’est pas  un avantage pour la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les retraités menacent l’économie de la Russie. Le vieillissement de la 
population pourrait empêcher le pays de sortir de la crise. 

Komsomolskaya Pravda : Guerre cybernétique: les services de renseignement américains surveillent 
déjà aujourd’hui le prochain président russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Cent jours après l’enfance. Interview d’Anna Kouznetsova, Ombudsman pour les 
droits des enfants. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Les sénateurs démocrates ont pris les candidats nominés par le président 
américain en otages pour contraindre la Maison Blanche à modifier son ordre du jour politique. 

RBK : Les Démocrates freinent les nominés. Pourquoi le Sénat ne procède pas à l’approbation des 
candidats de l’administration Trump.  

Vedomosti : Le protectionnisme de Trump affecte la confiance des entrepreneurs allemands, 
fortement tributaires des exportations. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine attend de savoir ce que dira Trump. La situation à Avdviika ne 
conduira pas Kiev à arrêter les opérations anti-terroristes et à instaurer l’état d’urgence. 

RBK : Les Nations unies appellent les parties au conflit à appliquer strictement les accords de Minsk. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/02/675855-tramp-rossiiskih-smi
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/02/589083669a79475f58595464
http://www.kommersant.ru/doc/3207544
http://izvestia.ru/news/661653
http://www.mk.ru/politics/2017/02/01/temnaya-storona-trampa-chem-novyy-prezident-ssha-nevygoden-rossii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/01/temnaya-storona-trampa-chem-novyy-prezident-ssha-nevygoden-rossii.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-02/1_6918_pensioner.html
http://www.kp.ru/daily/26636/3656174/
http://www.kp.ru/daily/26636/3656174/
https://rg.ru/2017/02/01/anna-kuznecova-sama-procedura-iziatiia-detej-u-nas-beschelovechna.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-02/1_6918_senator.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-02/1_6918_senator.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/02/589193ee9a7947f2463723e3
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/01/675802-protektsionizm-trampa-skazivatsya-zarubezhnom
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/01/675802-protektsionizm-trampa-skazivatsya-zarubezhnom
http://www.ng.ru/cis/2017-02-02/1_6918_ukraina.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/02/589219669a79474af716faa4
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Rossiiskaia Gazeta : Les luttes entre oligarques pour le contrôle d’une usine pourraient être à la base 
de la récente détérioration de la situation dans le Donbass. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Trump ne croit pas à l’avenir de l’Union européenne. 

Rossiiskaia Gazeta : Un premier combat imposé à Trump. Quelles sont les forces qui sont dérangées 
par le décret sur l’immigration du président américain. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis envisagent d’augmenter leurs investissements dans l’économie 
ouzbèke. 

Rossiiskaia Gazeta : Sortir de l’impasse. Sergueï Lavrov a appelé les pays de la Ligue des Etats arabes 
à se coordonner pour lutter contre le terrorisme. 

Izvestia : Les autorités allemandes versent 1200 € aux migrants qui souhaitent retourner dans leur 
pays d’origine.  

RBK : La Hongrie est prête à accepter de faire le premier pas. Que faut-il attendre de la visite de 
Vladimir Poutine à Budapest. 

Kommersant : Le président Vladimir Poutine va avoir des entretiens avec le premier ministre 
hongrois  Viktor Orban. 

Vedomosti : Gazprom réduit son approvisionnement de l’Europe par le «Nord Stream » suite à 
l’annulation des ventes aux enchères de février par la Cour européenne. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : « Russie ouverte » soutient les familles de 27 détenus en leur versant 150 000 
roubles chacune. 

Vedomosti : Sobianine contre les grands-mères. L’administration municipale veut augmenter par dix 
le montant des amendes appliquées à ceux qui vendent sans autorisations des produits dans les rues 
de Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : Extrême-Orient.ru. En quelques heures, des milliers de Russes ont déposé des 
demandes pour obtenir des hectares gratuits en Extrême-Orient.  

Rossiiskaia Gazeta : Le gouvernement décide de ne pas renouveler le programme de subvention des 
taux hypothécaires.  

RBK : Alexander Vinokurov, président du groupe Alfa, est devenu le propriétaire du plus grand 
distributeur de produits pharmaceutiques en Russie. 

Vedomosti : « Rosstat » a trouvé un moyen pour sortir de la crise. Une révision de ses calculs 
entraîne une réduction conséquente de la baisse de l’économie enregistrée en 2015-2056 et une 
augmentation de la croissance prévue pour 2017. 

France  

Vedomosti : Pénélope a joué un mauvais tour à son mari. Le scandale lié à son épouse fait baisser la 
côte du favori de la campagne présidentielle française, mais il garde toutes ses chances. 

https://rg.ru/2017/02/01/smi-nazvali-prichinu-obostreniia-situacii-v-donbasse.html
https://rg.ru/2017/02/01/smi-nazvali-prichinu-obostreniia-situacii-v-donbasse.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-02/3_6918_kartblansh.html
https://rg.ru/2017/02/01/komu-pomeshal-migracionnyj-ukaz-trampa.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-02/6_6918_tashkent.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-02/6_6918_tashkent.html
https://rg.ru/2017/02/01/lavrov-prizval-arabskie-strany-koordinirovat-borbu-s-terrorizmom.html
http://izvestia.ru/news/661675
http://izvestia.ru/news/661675
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/02/5890865b9a794762ff839f7a
http://www.kommersant.ru/doc/3207403
http://www.kommersant.ru/doc/3207403
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/02/675835-gazprom-postavki-evropu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/02/675835-gazprom-postavki-evropu
http://www.ng.ru/politics/2017-02-02/1_6918_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2017-02-02/1_6918_hodor.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/02/675857-moskva-shtrafi-nesanktsionirovannuyu-torgovlyu
https://rg.ru/2017/02/01/za-neskolko-chasov-rossiiane-podali-tysiachi-zaiavok-na-besplatnyj-gektar.html
https://rg.ru/2017/02/01/pravitelstvo-ne-stalo-prodlevat-programmu-gospodderzhki-ipoteki.html
https://rg.ru/2017/02/01/pravitelstvo-ne-stalo-prodlevat-programmu-gospodderzhki-ipoteki.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/02/5891a9cf9a7947fc12534990
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/02/5891a9cf9a7947fc12534990
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/02/675861-rosstat-retsessii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/02/675859-skandal-zhenoi-fiiona
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Kommersant : La France ne croit pas les leaders de la course présidentielle. Empêtrés dans des 
affaires, Marine Le Pen et François Fillon doivent prouver leur innocence. Emmanuel Macron pourrait 
être la prochaine victime de révélations. 

Nezavisimaia Gazeta : Dans la lutte pour l’Elysée, les favoris changent. Les scandales financiers 
frappent Marine Le Pen et François Fillon, les deux favoris de la campagne présidentielle française.  

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 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3207481
http://www.ng.ru/world/2017-02-02/7_6918_france.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

