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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/12/2017 

Sujet du jour : Les manifestations en Ukraine en faveur de Mikheil Saakachvili et l’approbation par le 
président Donald Trump des nouvelles sanctions à l’égard de la Russie font l’objet d’un traitement 
conséquent par la presse russe. Sur le plan intérieur, l’inauguration par le président Poutine de 
l’usine « Yamal LNG » et la première du ballet « Noureev » retiennent particulièrement l’attention 
des journaux.  

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale remboursera plus de 84 milliards de roubles au budget pour le 
banques sauvées. 

RBK : Pour protéger les banques travaillant avec le complexe militaro-industriel de la nouvelle vague 
de sanctions, le gouvernement envisage la création d’un centre de gestion unique auprès du Trésor. 

Kommersant : Première triomphale du ballet « Noureev » sur la scène historique du théâtre Bolchoï. 

Izvestia : Remettre les terres dans le circuit. Le ministère de l’Agriculture propose de rendre 
désavantageuse la possession de terres non utilisées.  

Moskovskii Komsomolets : Le triomphe de « Noureev ». La première du spectacle s’est déroulée au 
théâtre du Bolchoï en l’absence de son créateur, Kirill Serberennikov. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis et la Russie devraient prochainement discuter de la mise en 
œuvre du Traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire. 

Komsomolskaya Pravda : Disparition de l’acteur Leonid Bronevoï, âgé de 89 ans. 

Novaia Gazeta : Le déficit du quatrième mandat. Le président veut s’appuyer sur le peuple mais le 
peuple dépend du budget et il n’y a plus d’argent dans celui-ci. 

Rossiiskaia Gazeta : Les propriétaires des appartements paieront bientôt directement pour l’eau, 
l’électricité et le chauffage. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Quel danger représente Micha en cage ? Une foule de 50 000 
manifestants est descendue sur le Maïdan pour réclamer la libération de Saakachvili. 

Rossiiskaia Gazeta : L’arrestation de Saakachvili n’a pas réglé les problèmes du président 
Porochenko. 

Kommersant : Lors de la manifestation en soutien de Saakachvili, les slogans contre Porochenko 
étaient les mêmes que ceux utilisés en 2014 contre Ianoukovitch. 

Nezavisimaia Gazeta : Poussée des manifestations protestataires à Kiev. 

Novaia Gazeta : « Je vais leur faire un procès » - Le général Nikolaï Tkatchev veut poursuivre 
Bellingcat et Insider qui l’accusent de faire partie des personnes responsables de la catastrophe du 
vol MH17. 
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Rossiiskaia Gazeta : Trump réinvente l'histoire. Pour magnifier l’Amérique, le président des Etats-
Unis a oublié la réalité. 

Izvestia : Le président Trump a déclaré que les Etats-Unis avaient « remporté deux guerres 
mondiales » et a approuvé les nouvelles sanctions contre la Russie. 

Kommersant : Les nouvelles sanctions américaines menacent les négociations prévues à Genève sur 
le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Nezavisimaia Gazeta : Les trente ans du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaires. Les 
négociations russo-américaines ont cédé la place à une « diplomatie du mégaphone ». 

Nezavisimaia Gazeta : L’Asie centrale est menacée par les combattants de Daesh et par les 
trafiquants de stupéfiants. 

Rossiiskaia Gazeta : La Russie et la Biélorussie se préparent à un accord de reconnaissance mutuelle 
des visas. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Japon et l’Union européenne vont créer une immense zone économique. 

RBK : Quels seront les sujets abordés au cours de la visite du président Vladimir Poutine en Egypte et 
en Turquie. 

Moskovskii Komsomolets : L’Amérique va-t-elle perdre le Proche-Orient ? 

Nezavisimaia Gazeta : L’émancipation de l’Europe. L’Union européenne veut se libérer des Etats-Unis 
en matière de défense et de sécurité. 

Situation intérieure 

Izvestia : « Cela assurera l’avenir de la Russie » - Le président Poutine a donné le coup d’envoi au 
projet « Yamal LNG ». 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a inauguré l’usine « Yamal LNG ». 

Nezavisimaia Gazeta : Le LNG de Yamal pourrait se faire concurrence aux livraisons de « Gazprom » 
vers l’Europe par gazoduc. 

RBK : A la demande du Kremlin, les régions devront  transformer le jour des élections présidentielles 
en fête pour augmenter le taux de participation.  

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski n’a soutenu aucun candidat. 

RBK : En réponse aux prétentions de « Rosneft » à son égard, « Sistema » a déposé une plainte 
contre cette dernière et lui réclame un peu plus de 330 milliards de roubles. 

Izvestia : Un stimulus pour le PIB. Les réformes visant à améliorer les conditions d’investissement 
pourraient ajouter deux points de croissance au PIB russe. 

Vedomosti : (opinion) En quoi l’inflation est-elle bonne et en quoi est-elle mauvaise. 

RBK : Selon une enquête de la Chambre de commerce et d’industrie près de 80% des entrepreneurs 
russes ont été confronté à des problèmes de corruption. 
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Nezavisimaia Gazeta : Un saut vers la liberté et l’éternité. Première mondiale du ballet « Noureev » 
au théâtre Bolchoï. 

Vedomosti : Le spectacle « Noureev » a enfin été présenté sur la scène du théâtre Bolchoï. 

France  

Vedomosti : Interview de Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, à propos de la 
réorganisation de son entreprise, des charmes de la vie en  province et de la synergie entre les guides 
gastronomiques et la production de pneumatiques.  

Nezavisimaia Gazeta : La France encourage les initiatives visant à renforcer les capacités militaires de 
l'Union européenne. 

Rossiiskaia Gazeta : Dans le sillage des Etats-Unis, la France a décidé de s’exprimer sur la défaite de 
Daesh en Syrie. 

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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