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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/01/2017 

Sujet du jour : La presse pour sa pleine rentrée évoque des sujets très variés. Les thèmes dominants 
sont cependant la prochaine investiture du président américain, la Syrie et l’environnement en ce 
début de l’année de l’Ecologie en Russie. En matière de politique intérieure, plusieurs articles sont 
consacrés aux Droits de l’Homme.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère de la Justice a élaboré des règles selon lesquelles la confiscation de l’unique 
bien immobilier d’un débiteur pourrait être possible. Cela pourrait toucher aussi les couches de la 
population qui ne sont pas les plus aisées.  

RBK : L’exportation varie en fonction des conditions climatiques – Alexeï Miller évoque le volume 
record d’exportation de gaz par Gazprom vers l’Union européenne et la Turquie en 2016.  

Kommersant : Nous sommes venus vers vous avec le Cachemire – Le partenariat stratégique entre la 
Russie et l’Inde est soumis à rude épreuve – Une délégation russe conduite par D. Rogozine participe 
au forum d’affaire  « Vibrant Gujarat Summit », en marge duquel  les points de divergences politiques 
entre les deux pays pourraient être évoqués.  

Izvestia : Les opérateurs doivent augmenter les délais de conservation des données des échanges de 
messages entre leurs clients qui passeront de 6 mois à un an.  

Moskovskii Komsomolets : Liés par un même but – Les derniers jours de froid ont été éprouvants 
pour les sans-abris. La solidarité s’organise.  

Nezavisimaia Gazeta : L’énergie propre nuit au potentiel d’exportation du pays – Après la révolution 
des hydrocarbures de schiste, l’énergie alternative menace la Russie.   

Komsomolskaya Pravda : La période de grand froid devrait être terminée à Moscou.  

Rossiiskaia Gazeta : La meilleure façon de célébrer la nouvelle année de l’Ecologie, est de voyager 
dans les régions qui vont mettre en place dès cette année de nouvelles règles de traitement des 
déchets.  Interview du Ministre des Ressources naturelles, Sergueï Donskoï.  

International 

 Vedomosti : Audition des candidats- Le Sénat américain commence ses auditions des candidats à 
l’administration de Donald Trump. Selon les experts, les Démocrates seront impuissants à recaler 
même les plus polémiques d’entre eux.  

RBK : Comment D. Trump réagit aux rapports des services secrets américains.  

Moskovskii Komsomolets : Un grand show sans star – Comment se déroulera l’investiture du 
président Trump.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Républicains cherchent des solutions aux cyberattaques.  

RBK : Un cessez-le-feu garanti par la Russie  et la Turquie - Le cessez-le-feu annoncé en fin d’année  
est globalement respecté en Syrie malgré quelques combats localisés autour de Damas et dans le 
Nord du pays.  Les garants et le gouvernement syrien se préparent aux pourparlers.  
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Izvestia : Interview de V. Tchourkine, représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU – 
« Certains membres du CSNU tentent jusqu’à maintenant de réchauffer le conflit syrien ».  

RBK : L’opposition s’est assurée un écho dans la presse – le parti au pouvoir en  Pologne a refusé de 
limiter l’accès aux medias au bâtiment du parlement.  

Kommersant : Le président Maduro va régler la crise vénézuélienne à la manière du Proche-Orient.   

Kommersant : La Chine choisit entre l’écologie et l’économie.  

Nezavisimaia Gazeta : La Biélorussie ferait partie des pays les plus pauvres du monde.  

Nezavisimaia Gazeta : Les bataillons de l’OTAN en Europe se concentrent aux frontières de la Russie.   

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine et les Etats-Unis entrent dans une période de pragmatisme.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Allemagne entre dans une année d’incertitude électorale.   

 

Situation intérieure 

Vedomosti : L’interdiction des manifestations en véhicules, comme celle contre la taxe Platon, sera 
examinée à la cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.  

Kommersant : Les cinq cents milliards du front – L’analyse des statistiques publiées par Rosstat 
montre que les changements politiques et militaires ont coûté au PIB russe en 2015 environ 560 
milliards de roubles.  

Kommersant : Des troupes cyber sur Internet – Les spécialistes ont évalué le nombre de hackers qui 
travaillent pour l’Etat. La Russie serait parmi les 5 premiers pays en la matière.   

Vedomosti : Déjà vu au MVD – Un nouveau chef du département d’enquête, vice-ministre de 
l’intérieur, Alexandre Romanov est nommé. C’est son second transfert de Saint-Pétersbourg à 
Moscou.  

RBK : Le ministère de la Santé établit un plan de lutte contre la cigarette jusqu’en 2022.  

Kommersant : L’  « asana » du missionnaire – Un professeur de yoga est jugé pour « prosélytisme 
illégal ».  

Moskovskii Komsomolets : Comment assiéger le « lord tchétchène » ? – Une tentative de mettre en 
cause le président du parlement tchétchène pour entrave à la liberté de la presse par le rédacteur en 
chef du journal « Kavkavzki Ouzel » est en cours.   

Nezavisimaia Gazeta : Les défenseurs des Droits de l’Homme proposent à Poutine de commenter le 
rapport de l’ONU sur ce sujet et lui demandent de ne pas enjoliver la situation.   

Nezavisimaia Gazeta : L’affaire « Bolotnaïa » pourrait être close à Strasbourg.  

France  

Izvestia : Marathon d’orgue Paris-Moscou au Conservatoire Tchaïkovski après restauration de l’orgue 
qui sera inauguré par Michel Bouvard.   
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Rossiiskaia Gazeta : La danse à la française – Laurent Hilaire dirige depuis aujourd’hui le ballet du 
théâtre musical Stanislavski et Nemirov- Dantchenko.  

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 
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