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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/01/2017 

Sujet du jour : les sujets traités par la presse russe restent très variés. En matière de politique 
internationale, la prochaine investiture de Donald Trump et les négociations sur la Syrie à Astana 
sont les principaux thèmes évoqués. En matière de politique intérieure,  la lente sortie de la crise 
économique et la décision de rendre confiscable l’unique bien immobilier d’un débiteur donnent lieu 
à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Les fonctionnaires peuvent rédiger plus rapidement les lois, a assuré le ministère du 
Développement économique – L’important n’est pas la rapidité de rédaction mais la qualité des 
documents estiment cependant les experts.  

RBK : Une « île de Beauté » typiquement française – Le groupe LVMH a racheté en totalité le réseau 
russe de parfumerie/cosmétique.  

Kommersant : Le berceau de la restitution- Les autorités de Saint-Pétersbourg ont décidé de 
remettre la cathédrale Saint-Isaac à l’Eglise.  

Izvestia : La faillite des personnes physiques pourrait coûter 15,5 milliards de roubles aux banques – 
C’est le montant estimé de la dette des citoyens russes potentiellement insolvables.  

Moskovskii Komsomolets : Bienvenue chez les SDF. De nombreux débiteurs se retrouvent menacés 
de perdre leur logement. 

Nezavisimaia Gazeta : La Douma purge les fichiers et les archives. Les députés souhaitent annuler en 
bloc les projets de lois obsolètes.  

Komsomolskaya Pravda : Vous ne voulez pas faire la guerre contre les Russes ? Nous allons vous y 
contraindre ! Pourquoi l’OTAN accumule des troupes et du matériel militaire dans les Etats Baltes. 

Rossiiskaia Gazeta : Régime n°2017. Interview de Sergueï Dankvert, responsable de 
Rosselkhoznadzor, le service national de contrôle vétérinaire et phytosanitaire, sur la manière dont 
certains produits interdits entrent en Russie et sur les dangers pour la santé. 

Novaia Gazeta : Accusé de corruption, le président ukrainien Petro Porochenko répond à douze 
questions. 

International 

Kommersant : Le Sénat a commencé à examiner les candidats aux postes clés de la nouvelle 
administration américaine. 

Moskovskii Komsomolets : La dynastie Trump : Ivanka, future présidente ? 

Rossiiskaia Gazeta : L’Amérique ne croit pas aux larmes de la CIA. Le président sortant Barack 
emmène avec lui les services de renseignements.  

Vedomosti : Les Kurdes syriens ne sont pas conviés à participer aux négociations à Astana – La Russie 
cède sur cette question face à la Turquie en échange de la trêve.  
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Kommersant : Réduisant le rôle de l’Iran, la Russie opte pour une alliance avec la Turquie dans la 
perspective des pourparlers sur la Syrie qui devraient se tenir à Astana le 23 janvier. 

Nezavisimaia Gazeta : Une nouvelle période pourrait commencer dans le Donbass dans dix jours 
avec l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump. 

Rossiiskaia Gazeta : La politique d’ukrainisation patine en Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko met en place un régime de séjour sans visa pour une durée de 
cinq jours pour les ressortissants de 80 pays.   

RBK : L’orateur n’a pas respecté le règlement - Viatcheslav Volodine a annoncé la décision de la 
Russie de renoncer à participer aux séances de l’Assemblée générale du Conseil de l’Europe. 

RBK : Maduro et le risque pour les affaires – Ce que l’aggravation de la situation au Venezuela 
implique pour les entreprises russes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La nouvelle Douma pourrait annuler tous les anciens projets de loi – La proposition de 
Viatcheslav Volodine est évalué favorablement par les représentants des différentes factions.  

Vedomosti : Le parti « Parnass » exige l’annulation des élections de la Douma – Les délais de dépôt 
de plainte devant la Cour Suprême seraient dépassés.  

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Navalny contraint d’intensifier la lutte pour sa survie. Comme à leur 
habitude, les autorités préfèrent défaire l’opposition non pas à travers des discussions mais par le 
biais des tribunaux. 

Kommersant : Le gouvernement passe de la crise à la croissance en multipliant les plans de 
développement. 

Nezavisimaia Gazeta : Les pertes économiques des deux dernières années ne seront pas surmontées 
avant 2019.  

Vedomosti : Le nouveau programme d’armement sera tronqué à la demande du ministère des 
Finances – Il fonctionnera avec presque deux fois moins de financement.  

RBK : Le ministère des Finances à fait fondre la cagnotte – En un an, les réserves d’or russes ont été 
divisées par deux.  

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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