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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/01/2017 

Sujet du jour : La presse du jour est dominée par la situation en Syrie : différend entre la Turquie et 
ses alliés russe et iranien ; attaque de drones ; résolution du conflit. De nombreux articles concernent 
la campagne présidentielle et notamment l’ouverture par le président Poutine de son état-major de 
campagne.  

Unes 

Vedomosti : La vitesse commencera à l’Oural – La construction de la ligne à haute vitesse Moscou-
Pékin pourrait être commencée non pas depuis Moscou, mais depuis la section de voie ferrée 
Ekaterinbourg-Tcheliabinsk.  

RBK : La mobilité manquait de souplesse – De nouvelles mesures sont proposées pour encourager la 
mobilité des spécialistes.  

Izvestia : Un bouclier pour Kaliningrad – La Russie augmente son potentiel militaire aérien sur la 
Baltique.  

Kommersant : Qui aidera Vladimir Poutine pour les élections – Visite du président à son état-major 
de campagne.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un second plafond a été découvert aux aides des emprunteurs sous 
hypothèque. Les aides de l’Etat ne seront pas versées à toutes les familles avec enfants.  

Rossiiskaïa Gazeta : Il y aura pour la première fois en Russie une législation sur l’organisation du 
trafic ferroviaire qui confiera la responsabilité aux pouvoirs locaux.   

Novaïa Gazeta : Le dernier refuge de la procurature : la psychiatrie. Pourquoi la justice se bat tant 
pour mettre en prison le président du bureau de Memorial en Carélie, l’historien Iouri Dmitriev, alors 
qu’il ne reste quasiment plus rien de l’affaire.  

Moskovski Komsomolets : Une croix de Malte sur le business – Les oligarques russes ont commencé 
à cacher leurs revenus dans les autres pays pas seulement par avarice. Depuis le 1er janvier a débuté 
l’échange de données sur les comptes bancaires des pays de l’OCDE.  

Komsomolskaïa Pravda : L’acteur Mikhaïl Derjavine est décédé hier à l’âge de 82 ans.  

International 

Izvestia : Un défi diplomatique – Moscou attend d’Ankara une approche constructive sur la question 
syrienne après la convocation par le ministère des Affaires étrangères turc des ambassadeurs russe 
et iranien.  

RBK : Assad se prépare à Sotchi – La Turquie a demandé aux co-garants d’arrêter l’offensive à Idlib. 
Bachar Al-Assad tente de conforter ses positions avant le congrès de Sotchi.  

Vedomosti : Les Turcs sont mécontents des Syriens. La Turquie est mécontente des attaques 
syriennes à sa frontière, mais est prêtes aux compromis avec la Russie.  

Novaïa Gazeta : Les drones attaquent – Pourquoi le ministère de la Défense parle du succès dans 
l’attaque effectuée par des drones, mais tait les tirs de mortier sur une base aérienne en Syrie.  
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Rossiiskaïa Gazeta : Des drones sans nationalité ? Les militaires cherchent à  savoir d’où et par qui 
ont été lancés les drones qui ont survolé la base de Hmeimim.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne tente d’imposer à la Russie sa sortie de crise en Syrie – 
Bruxelles n’est pas prête à aider à la reconstruction du pays avant d’obtenir la garantie d’un 
changement de pouvoir en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’atome iranien redevient le principal problème mondial. L’opposition entre 
Washington et Téhéran entrainera le Proche-Orient dans une dangereuse course aux armements.  

Kommersant : Le Pakistan ne veut plus mener de coopération technico-militaire avec son principal 
allié, les Etats-Unis, après la décision du président Trump de geler le programme d’aide à ce pays, 
qu’il accuse de favoriser le terrorisme. Il pousse ainsi Islamabad à s’allier avec Pékin et Moscou.  

RBK : L’hiver praguois – Qui a le plus de chances de devenir le prochain président tchèque ? (Verson 
papier) 

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) La Pologne change de gouvernement mais pas de politique.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le durcissement des conditions de passage de la frontière russo-ukrainienne 
pourrait entrainer une suppression des trains. De nouvelles règles sont entrées en vigueur depuis 
deux semaines.  

Novaïa Gazeta : Comment s’est déroulé le premier échange de prisonniers depuis un an et demi 
entre Kiev et le Donbass. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Les acteurs de la campagne de Vladimir Poutine.  

Vedomosti : Un pédagogue, un médecin et un directeur sont à la tête de l’état-major de campagne 
du président Poutine, mais les experts sont persuadés que les experts seront à la manœuvre.  

RBK : La grande troïka – Vladimir Poutine a ouvert son état-major de campagne à Moscou.  

Kommersant : La campagne électorale entre dans une phase active.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les 100 personnalités politiques les plus influentes en Russie en 2017.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’organisation « Golos » s’est adressée aux candidats à l’élection 
présidentielle pour qu’ils défendent la possibilité d’être observateur sans figurer dans un parti.  

Novaïa Gazeta : Tribune de Grigori Iavlinski sur ses objectifs et le prix de sa campagne électorale.  

Vedomosti : (opinion) L’indépendance de la justice dans le vide.    

Izvestia : Un rouble sous-évalué. La monnaie russe devrait se renforcer au premier trimestre.  

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Arrêtez de persécuter les hommes – De célèbres françaises dont Catherine 
Deneuve ont soutenu le sexe fort dans son droit à faire la cour aux dames.  
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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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