DANS LA PRESSE RUSSE du 10/02/2017
Sujet du jour : les Unes de la presse russe du jour portent sur des sujets très variés. Le principal sujet
dans les pages intérieures porte sur la mort de plusieurs soldats turcs suite à des frappes de l’aviation
russe en Syrie et aux éventuelles conséquences de cet incident sur les relations entre Ankara et
Moscou.
Unes
Vedomosti : Les services fiscaux ont trouvé de nouveaux contribuables. Grâce à la décision de la Cour
suprême, ils pourront recueillir des arriérés d’impôts de ceux à qui sont revenues les propriétés du
débiteur.
RBK : Sauvetage de réputation. En plus des hauts dirigeants et des propriétaires de banques
impliqués dans des banqueroutes, la Banque de Russie se propose d’interdire l’exercice des
professions bancaires aux employés peu scrupuleux.
Kommersant : La Transnistrie s’ouvre à la comptabilité. Le président de la république autoproclamée demande à la Russie de réaliser et de financer un audit des dépenses de son
gouvernement.
Izvestia : « Nous sommes prêts à travailler avec l’administration de Donald Trump dans tous les
domaines ». Interview du ministre des Affaires étrangère Sergueï Lavrov.
Moskovskii Komsomolets: « Hack you, Mrs. Clinton ». Les hackeurs russes ont-ils eu une influence
sur le résultat des élections américaines.
Nezavisimaia Gazeta : Les employeurs ont berné près de 15 millions de Russes. L’Etat a été un
complice involontaire de la fraude sur le paiement des salaires.
Komsomolskaya Pravda : Pourquoi est-il si difficile pour les réfugiés du Donbass d’obtenir la
nationalité russe.
Novaia Gazeta : Mobilisation au nom de Dieu. Comment s’organise l’utilisation des ressources
administratives. Histoire d’une réunion à la veille des élections de septembre 2016.
Rossiiskaia Gazeta : Les fortes chutes de neige et le froid extrême permettent de prévoir des
inondations. Interview de Vladimir Pouchkov, ministre des Situations d’urgence.
International
Izvestia : Les généraux se sont entendus pour mettre en place un échange d’informations suite à la
mort de trois soldats turcs lors de frappes aériennes russes en Syrie.
Rossiiskaia Gazeta : Un incident tragique. Le président Poutine a présenté ses condoléances à Recep
Erdogan après la mort de plusieurs soldats turcs lors de frappes aériennes russes en Syrie.
Kommersant : La mort de soldats turcs lors de frappes aériennes russes en Syrie ne conduira pas à un
refroidissement des relations entre Moscou et Ankara.
Izvestia : La Russie et la Turquie vont coordonner leurs opérations en Syrie. Le sujet a été abordé lors
d’une réunion du Conseil de sécurité par le président Poutine.
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Komsomolskaya Pravda : Trois versions sur les raisons pour lesquelles Mikhaïl Tolstykh aurait été
assassiné à Donetsk.
RBK : (opinion) Pourquoi l’Ukraine « décanonise » Bandera.
Nezavisimaia Gazeta : Timochenko lance un défi à Porochenko. La Rada veut remplacer le
gouvernement.
Novaia Gazeta : Les « héros du printemps russe » meurent, pas sur le front mais loin à l’arrière.
Nezavisimaia Gazeta : Le Japon veut renforcer son alliance avec les Etats-Unis.
Kommersant : En visite aux Etats-Unis, le premier ministre japonais amène de l’argent et des
emplois.
Nezavisimaia Gazeta : Raqqa et Mossoul ne seront pas prises rapidement. Washington tente de
reprendre l’initiative à Moscou dans la lutte contre « l’Etat islamique ».
Nezavisimaia Gazeta : « Les chiens de guerre » au Moyen-Orient. Le nombre de mercenaires
européens parmi les terroristes en Iraq et en Syrie s’est réduit, mais ceux venant de Chine et d’Asie
centrale sont de plus en plus nombreux.
Rossiiskaia Gazeta : Angela Merkel remplace la miséricorde par de la colère. De nouvelles mesures
concernant la politique migratoire seront prises avant les élections.
Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Les angles aigus du triangle Russie-Union européenne-Etats-Unis. A
court terme, une confrontation stable attend Moscou et l’Occident.
Situation intérieure
RBK : Pari sur les anciens adversaires. Le Kremlin n’est pas à la recherche de nouveaux candidats
pour les élections présidentielle de 2018 afin d’assurer une participation plus forte. Il se contentera
des actuels dirigeants des partis parlementaires.
Kommersant : Interview du président de la Douma Viatcheslav Volodine sur les causes et les
conséquences de sa diabolisation.
Nezavisimaia Gazeta : Les défenseurs des droits de l’Homme enterrent les nationalistes russes. Le
radicalisme ethnique, politique et religieux est en baisse.
RBK : Le système « Mir » ne sera pas mis en place immédiatement. La banque centrale a accepté de
différer la mise en place du paiement du salaire des fonctionnaires via le nouveau système.
Rossiiskaia Gazeta : Le passage au paiement des salaires de l’ensemble des fonctionnaires via le
système « Mir » commencera le 1er juillet 2017 et devrait être achevé le 1er juillet 2018.
Kommersant : L’avis des psychiatres demandé dans l’affaire «Chaltaï-Boltaï ». Une expertise
psychiatrique a été demandée pour l’un des hackeurs présumés.
Kommersant : « Le protocole n’est pas une plaisanterie, c’est une affaire sérieuse ». Interview de
Youri Filatof, Directeur du protocole du ministère des Affaires étrangère russe.
France
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Rossiiskaia Gazeta : La Tour Eiffel sécurisée par un mur en verre.
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 - progouvernemental, 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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