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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/02/2017 

Sujet du jour : Les Unes portent principalement sur des sujets socio-économiques. Kommersant 
revient en première page sur les perspectives de levées des sanctions américaines, tandis que MK 
évoque la disparition dans un attentat d’un « combattant » du Donbass. Cette nouvelle est reprise en 
pages intérieures de plusieurs quotidiens, mais le sujet du jour reste le verdict renouvelé dans 
l’affaire « Kirovles » contre l’opposant Navalny qui remet en cause sa candidature à l’élection 
présidentielle.  

Unes 

Vedomosti : Un pétrole cher fournira de l’argent à bas coût à la VEB (Vnechekonombank) – La 
banque prétend aux revenus complémentaires des hydrocarbures pour financer avantageusement 
des projets d’investissements.  

RBK : Une demeure qui financera la faillite de la Mejprombank – L’Agence d’assurance des dépôts a 
commencé à vendre les actifs de Serguei Pougatchev dont une propriété au Royaume-Uni.  

Kommersant : On empêche D. Trump de toucher aux sanctions – Les sénateurs américains ont 
l’intention de bloquer tout rapprochement avec la Russie. Les sanctions pourraient encore durer 
d’autant que les acteurs du marché se sont adaptés.  

Izvestia : Les banques s’apprêtent à battre des records de bénéfices – L’année passée les 
établissements de crédit auraient pu gagner jusqu’à 1,3 trillions de roubles.  

Moskovskii Komsomolets : Le « commandant du bataillon Somalie » dans le Donbass, Mikhaïl 
Tolstykh, mort dans un attentat, considérait que le pire était de se rendre.   

Nezavisimaia Gazeta : L’Extrême-Orient s’appauvrit plus vite que les autres  régions – Les milliards 
que l’administration dit avoir investis n’ont pas changé la vie des citoyens.   

Komsomolskaya Pravda : Les diamants et les propriétés de l’ancien gouverneur de Sakhaline – La 
liste complète de ce qu’il possède.  

Rossiiskaia Gazeta : Polina Chtchoukina sait comment faire de milliers de roubles des millions – Elle a 
remporté les olympiades des écoliers sur le thème «  Mission possible – Ta vocation est d’être 
financier ».   

International 

 Vedomosti : (édito) – Du déjà-vu pour Navalny  – Le rejugement de l’affaire Kirovles s’est terminé 
par le même verdict et l’impossibilité pour Navalny de se présenter au moins pour les deux prochains 
mandats présidentiels. Il lui reste des voix de recours mais la question de sa participation reste 
politique.  

RBK : Comment est mort l’un des « combattants » de la DNR Mikhaïl Tolstykh. Les auteurs de 
l’attentat pourraient être aussi bien les services spéciaux ukrainiens que des groupes de diversion liés 
aux structures de force russes.  

RBK : « La première guerre de Trump » - Comment l’administration du président des Etats-Unis 
interagit avec les journalistes. Il a décidé de changer de directeur de communication pour poursuivre 
cette bataille.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/09/676792-veb-dopolnitelnie-dohodi
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/09/5899f2c79a79470a848db7a8
http://www.kommersant.ru/doc/3213662
http://izvestia.ru/news/663390
http://www.mk.ru/incident/2017/02/08/smert-i-slava-givi-ot-okhrannika-supermarketa-do-geroya-dnr.html
http://www.mk.ru/incident/2017/02/08/smert-i-slava-givi-ot-okhrannika-supermarketa-do-geroya-dnr.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-09/1_6924_vostok.html
http://www.msk.kp.ru/daily/26640/3659292/
https://rg.ru/2017/02/08/v-rg-proshel-final-vserossijskoj-olimpiady-tvoe-prizvanie-finansist.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/09/676793-dezhavyu
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/09/589ac2229a7947bada2e35d2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/09/5899ec759a7947456745947e
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Kommersant : La Russie et les Etats-Unis occupent des positions différentes vis-à-vis de l’Iran.  

Kommersant : «  L’administration de D. Trump peut jouer un rôle important dans le règlement de la 
crise en Ukraine ». Interview de V. Tchourkine, Délégué permanent de la Russie auprès des Nations-
Unies.   

Komsomolskaya Pravda : Le Donbass  a perdu un combattant légendaire.  

Nezavisimaia Gazeta : Qui liquide les commandants du Donbass ? 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine pourrait perdre son allié le plus puissant – Kiev s’est ému des 
propositions de régler la crise dans le Donbass faites par l’ambassadeur d’Allemagne.  

Nezavisimaia Gazeta : Le chef de la CIA endosse le rôle de négociateur avec la Turquie. Washington 
souhaite connaître les conclusions d’Ankara sur la dangerosité de Gülen et des Kurdes syriens.  

Nezavisimaia Gazeta : En Allemagne, certains experts et politiques n’’excluent pas un « scenario du 
pire » avec la disparition de l’Union européenne.  

Kommersant : La Chine n’est plus convaincue par la sécurité alimentaire à cause de la surproduction 
agricole.   

Nezavisimaia Gazeta : L’OPEP pourrait à nouveau diminuer la production de pétrole.  

Situation intérieure 

Vedomosti : A nouveau sans élections – A. Navalny est à nouveau condamné à cinq ans de prison 
avec sursis. Il a malgré tout l’intention d’obtenir l’inscription de sa candidature aux élections 
présidentielles.  

RBK : On écarte Navalny de la campagne – Le fondateur du fonds de lutte contre la corruption a été 
condamné à cinq ans de prison avec sursis dans l’affaire « Kirovles ». 

Moskovskii Komsomolets : Navalny a été écarté du pouvoir. Juridiquement, il ne peut pas participer 
aux élections, mais ses partisans espèrent qu’une décision « politique » changera la situation.  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny se prépare à une « troisième saison » dans l’affaire « Kirovles ».  

RBK : (opinion) En quoi les nouveaux gouverneurs vont-ils se distinguer des précédents ? Les « jeunes 
technocrates » pourraient ne pas avoir suffisamment d’expérience pour gérer des intérêts 
contradictoires.    

Kommersant : Il y aura des affaires pour tout le monde en matière de sécurité de l’information – Le 
directeur adjoint du centre de sécurité de l’information du FSB Sergueï Mikhaïlov n’est pas le seul 
haut fonctionnaire de cette direction à faire l’objet d’une enquête. Selon les experts, il s’agit de 
conflits internes.  

Moskovskii Komsomolets : Vladimir Poutine a récompensé les jeunes scientifiques.   

Rossiiskaia Gazeta : Intelligents et audacieux – V. Poutine lors de la remise des prix aux jeunes 
scientifiques a fait des déclarations sur le futur radieux de la Russie.  

Vedomosti : Le jeu chinois de Guenadi Timtchenko.  

http://www.kommersant.ru/doc/3213552
http://www.kommersant.ru/doc/3213524
http://www.kommersant.ru/doc/3213524
http://www.msk.kp.ru/daily/26640/3659588/
http://www.ng.ru/armies/2017-02-09/1_6924_dnr.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-09/6_6924_ukraina.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-09/1_6924_cia.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-09/7_6924_germany.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-09/7_6924_germany.html
http://www.kommersant.ru/doc/3213634
http://www.kommersant.ru/doc/3213634
http://www.ng.ru/economics/2017-02-09/1_6924_opek.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/09/676798-navalnomu-konstitutsionnom-sude
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/09/589890179a7947795fb26569
http://www.mk.ru/politics/2017/02/08/posle-prigovora-navalnyy-popal-v-yuridicheskuyu-vilku-s-prezidentskimi-vyborami.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/08/posle-prigovora-navalnyy-popal-v-yuridicheskuyu-vilku-s-prezidentskimi-vyborami.html
http://www.ng.ru/politics/2017-02-08/2_6924_navalny.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/09/589b18cf9a79475a41416174
http://www.kommersant.ru/doc/3213655
http://www.mk.ru/science/2017/02/08/laureatam-nauchnoy-premii-prezidenta-predlozhili-uchastvovat-v-vyborakh-glavy-ran.html
https://rg.ru/2017/02/08/putin-zaiavil-o-prekrasnom-budushchem-rossii.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/09/676787-igra-timchenko
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Izvestia : Une place pour le hidjab sera trouvée dans la loi fédérale. Le Conseil des Droits de l’Homme 
élabore des recommandations sur l’aspect extérieur des écoliers. 

Rossiiskaia Gazeta : Les diplomates sont par essence résistants au stress - Interview de Vladimir 
Titov, Vice-ministre des Affaires étrangères. L’avantage de l’ « école russe » est la capacité de parler à 
ses partenaires en des termes compréhensibles.  

France  

 Vedomosti : La transparence même - Benjamin Milliepied montre à Berlin le ballet «  Daphnis et 
Chloé ».  

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://izvestia.ru/news/663114
https://rg.ru/2017/02/08/titov-preimushchestvo-rossijskoj-shkoly-umenie-govorit-s-partnerom.html
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/02/09/676760-benzhamen-milpe
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

