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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/02/2017 

Sujet du jour : Les sujets à la Une sont économiques. Sur le plan international, les Etats-Unis 
continuent de faire l’objet de plusieurs articles. Sur le plan intérieur les changements de gouverneurs 
en prévision des prochaines élections sont plus particulièrement traités.  

Unes 

Vedomosti : Une compensation pour la loi Iarovaia – Le président Poutine aurait demandé de prévoir 
des compensations pour les dépenses des opérateurs liées à l’application de cette loi pour modérer 
l’augmentation de leurs tarifs.  

RBK : Il faudra payer pour les garanties de l’Etat- Le ministère des finances a proposé de modifier ce 
système d’aide de l’Etat qui serait l’objet d’abus de la part des bénéficiaires.  

Kommersant : Une garantie sous quarantaine – Le ministère des finances a publié un rapport dans 
lequel il préconise de mettre fin à la gratuité des garanties d’Etat.  

Izvestia : 110 milliards pour les dépôts – L’agence de garantie des dépôts (ASV) attend des entrées 
record de la part des organismes de crédits après le bilan de 2016.  

Moskovskii Komsomolets : Pas besoin de vodka dans les publicités – Les députés accusent les 
détaillants de favoriser l’alcoolisme.  

Nezavisimaia Gazeta : Une politique spéciale pour combler les trous du budget – Le pays va 
développer la dette intérieure en particulier celle des régions.  

Rossiiskaia Gazeta : Un achat ? Net ! – Des amendes de 500 000 roubles sont proposées pour lutter 
contre les vendeurs sur Internet qui trompent leurs clients.   

International 

 Vedomosti : (édito) L’Union européenne survivra – Réflexion sur l’avenir de l’UE vingt-cinq  ans 
après la signature du Traité de Maastricht.  

Vedemosti : Un troisième élément de trop – Selon la presse américaine, l’administration de D. Trump 
souhaite brouiller la Russie avec l’Iran. Pas impossible.  

Kommersant : D. Trump a trouvé un nouveau stratège – Stephen Bannon, l’éminence grise de la 
nouvelle administration présidentielle aux Etats-Unis serait un adepte de Vladimir Lénine.  

Rossiiskaia Gazeta : L’Europe paiera deux fois – Trump exige des membres de l’OTAN une discipline 
financière. 

RBK : Bucarest est sorti dans la rue – La capitale roumaine connaît les manifestations les plus 
massives depuis la chute de Ceausescu.   

Nezavisimaia Gazeta : Les forces de maintien de la paix sont à nouveau invitées à repasser le Dniestr 
- En Moldavie, la question des contingents russes en Transnistrie continue de faire débat.  

Nezavisimaia Gazeta : La perte de confiance des Ukrainiens en leurs autorités atteint des records.  

Nezavisimaia Gazeta : Netanyahou monte l’Occident contre Téhéran.   

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/07/676439-vlasti-rashodov-yarovoi
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/07/589857e69a794741c23d554a
http://www.kommersant.ru/doc/3212273
http://izvestia.ru/news/662671
http://www.mk.ru/economics/2017/02/06/zapret-skidok-na-alkogol-obsudili-eksperty.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-07/1_6922_kazna.html
https://rg.ru/2017/02/06/nedobrosovestnyh-onlajn-prodavcov-predlozhili-shtrafovat-na-500-tys-rub.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/07/676440-esche-pozhivet
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/07/676442-possorit-iran-rossiei
http://www.kommersant.ru/doc/3212159
https://rg.ru/2017/02/06/donald-tramp-potreboval-ot-stran-nato-finansovoj-discipliny.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/07/58983ea99a794731aac385a8
http://www.ng.ru/cis/2017-02-07/1_6922_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-07/6_6922_ukraina.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-07/7_6922_netanyahu.html
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Nezavisimaia Gazeta : La Chine a ralenti ses investissements à l’étranger.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Runet pourrait être jugé – Runet est « passé en mode défense » estiment les experts du 
groupe de défense des droits « Agora » : il pourrait être jugé pour avoir critiqué les structures de 
force et évalué la situation sur le front syrien.   

RBK : Des changements dans les régions - Le gouverneur de la région de Perm Victor Bassarguine a 
annoncé le 6 février mettre fin à son mandat prématurément. A la veille des élections, le Kremlin 
pourrait raccourcir d’autres mandats de gouverneurs.  

RBK : Une nouvelle garde pour le Caucase – Le nouveau responsable de la sécurité pour le Caucase y 
compris des résidences présidentielles et du premier ministre est Sergueï Kravtchenko. Il prend la 
place du général G. Lodyrev qui avait été arrêté rn novembre 2016.  

Kommersant : Perm a été assurée d’une continuité profonde. Celui qui remplace par intérim le 
gouverneur démissionnaire a travaillé avec les trois gouverneurs précédents.   

Izvestia : Le corps des gouverneurs est renouvelé par des jeunes technocrates.  

Izvestia : Interview du premier vice-premier ministre I. Chouvalov – « Je crois aux personnes qui 
prennent en main leur destin ».  

Moskovskii Komsomolets : Navalny est candidat pour devenir président en Russie – Sa 
condamnation ne le priverait pas de cette possibilité.  

Moskovskii Komsomolets : A cause des événements en Ukraine, Les Russes font preuve de plus de 
bonté les uns envers les autres.  

Nezavisimaia Gazeta : Le LDPR à la rescousse de Dadine – Les députés de ce parti proposent de 
supprimer l’article de loi selon lequel Dadine est mis en examen.  

France  

Kommersant : Interview de Laurent Hilaire, directeur du Ballet du Théâtre Stanislavski. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Pen s’inspire de l’expérience américaine – La candidate a dévoilé son 
programme.  

 

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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