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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/02/2017 

Sujet du jour : Donald Trump continue de dominer la presse russe, que ce soit dans le cadre du 
blocage de son décret sur l’immigration par la justice américaine ou des interrogations sur les 
relations que les Etats-Unis entretiendront sous sa présidence avec leurs différents partenaires. Sur 
le plan intérieur, les principaux sujets sont les premières manœuvres dans la perspective des 
élections présidentielles de 2018 et la mise en place de la politique d’achat de devises par le 
ministère des Finances. 

Unes 

Vedomosti: Edouard Khudaïnatov vend sa société Consortium pétrolier national  (NNK). Rosneft est 
intéressée par son rachat.  

RBK : Union au bord de la rupture. Pourquoi le président Loukachenko se querelle avec Moscou. 

Kommersant : Le ministère de la Défense a privé l’Agence fédérale pour la construction spéciale, 
« Spetstroi », de ses fonctions de gestion. Cette structure sera abolie le 1er juillet prochain. 

Izvestia : Moins de dirigeants et plus de sauveteurs dans les rangs du ministère des Situations 
d’urgence. Une réforme ambitieuse du ministère est lancée. 

Moskovskii Komsomolets : Le « Goluboi Ogoniok » de la campagne présidentielle : Jirinovski et 
Iavlinski seront encore candidats à la fonction suprême. 

Nezavisimaia Gazeta : La vie tranquille de « Gazprom » prend fin. La nouvelle administration 
américaine continue la politique d’éviction d’Europe du monopoliste russe. 

Komsomolskaya Pravda : Qu’est-ce que la Russie doit attendre de l’équipe Trump. 

Novaia Gazeta : Le passeport de Pandore. La Russie refuse de reconnaitre comme ses citoyens ceux 
qui n’étaient pas au bon endroit le 6 février 1992, date de l’entrée en vigueur de la « loi sur la 
citoyenneté de la Fédération de Russie ». 

Rossiiskaia Gazeta : La conversation sera courte. Les tarifs du roaming devraient augmenter pour les 
Russes. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Le décret de Trump coincé dans les tribunaux. Le président américain est privé 
du droit de défendre la sécurité de l’Etat. 

Kommersant : Le pouvoir judiciaire montre son indépendance vis-à-vis de Donald Trump sur la 
question du décret sur la politique migratoire. Le nouveau président des Etats-Unis a perdu sa 
première bataille. 

Izvestia : La renaissance conservatrice de Donald Trump. Le 45ème président des Etats-Unis lance un 
défi aux élites libérales. 

Novaia Gazeta : (opinion) « Moi, et moi seul, peut transformer votre colère en renaissance du pays ». 
Trump comme symptôme : le national-populisme se répand sur la planète. 
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Izvestia : La politique migratoire de Trump perçue avec hostilité par l’Union européenne. Le 
Parlement européen a mis au point une réponse aux initiatives du président des Etats-Unis. 

Novaia Gazeta : L’Atlantique de Malte à Washington ? Au sommet de La Valette, les dirigeants 
européens ont tenté de trouver une réponse au « phénomène Trump ». 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne n’a pas besoin d’un intermédiaire dans ses relations avec 
les Etats-Unis. Après le Brexit, la France pourrait devenir le principal acteur de la politique extérieure 
européenne.  

Komsomolskaya Pravda : Sergueï  Lavrov : « Nous sommes prêts au dialogue avec les Etats-Unis ». 

Kommersant : Les Etats-Unis et la Russie choisissent leurs nouveaux ambassadeurs l’un auprès de 
l’autre. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Biélorusses ne comprennent pas comment ils doivent maintenant être 
amis avec la Russie. Le pari de Loukachenko sur une intégration fraternelle est un fiasco. 

Rossiiskaia Gazeta : Dans ses relations avec Minsk, Moscou donne la priorité au soutien de l’Etat 
unifié Russie-Biélorussie.  

RBK : (opinion) La Russie va-t-elle perdre la Biélorussie ? 

Moskovskii Komsomolets : Porochenko contraint d’appeler Trump. Le président ukrainien espère 
abroger les accords de Minsk sans détériorer ses relations avec l’Occident. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko se prépare à rencontrer Trump. L’Ukraine va essayer de 
convaincre les Etats-Unis de la nécessiter d’envoyer des casques bleus dans le Donbass. 

Vedomosti : Un test pour Trump. La « question ukrainienne » pourrait être le premier test des 
nouvelles relations entre les Etats-Unis et la Russie. 

Izvestia : Les intérêts de Damas et d’Ankara coïncident à Alep. Les deux pays, dont les relations 
laissent à désirer, combattent ensemble contre le terrorisme. 

Kommersant : Réagissant à la loi de décriminalisation des violences domestiques, le Commissaire du 
Conseil de l’Europe aux droits de l’Homme Nils Muiznieks a déclaré : « un changement culturel doit 
se produire dans la société, il est impossible de promouvoir et de justifier la violence ».  

Situation intérieure 

Vedomosti : Au nom du Président. Dans la perspective de la préparation des élections 
présidentielles, les gouverneurs de certaines régions connaissant des difficultés pourraient 
démissionner. 

Kommersant : Le LDPR renouvelle sa direction, mais pas son leader. 

Vedomosti : Le LDPR veut être deuxième. 

Vedomosti : La banque centrale va réduire ses taux en raison des opérations d’achat de devises du 
ministère des Finances qui pourraient entraîner une hausse de l’inflation. 

RBK : Le ministère des Finances a dévoilé le montant. Comment l’Etat va acheter des devises en 
février. 
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Vedomosti : Les milliards disparus. Pourquoi les propriétaires et les dirigeants de banques en faillite 
ne compensent pas les pertes sur leurs biens propres. En 11 ans, l’Agence d’assurance des dépôts a 
récupéré auprès de ces derniers moins d’1% des pertes enregistrées. 

France  

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Macron – un signe de la politique. Le plus jeune leader d’une 
campagne présidentielle dans l’histoire de France.  

RBK : Candidats sous soupçons. Qu’est ce qui pourrait empêcher Marine Le Pen et François Fillon de 
gagner l’élection présidentielle.  

Rossiiskaia Gazeta : Au Louvre avec une machette. Un Egyptien attaque une patrouille à Paris. 

 

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.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/06/676279-vladeltsi-obankrotivshihsya-bankov
http://www.ng.ru/world/2017-02-06/3_6921_kartblansh.htmlhttp:/www.ng.ru/world/2017-02-06/3_6921_kartblansh.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-06/3_6921_kartblansh.htmlhttp:/www.ng.ru/world/2017-02-06/3_6921_kartblansh.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/06/589449c19a7947c1d191089e
https://rg.ru/2017/02/05/napavshij-na-patrul-u-luvra-egiptianin-okazalsia-synom-generala-policii.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

