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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/12/2016 

Sujet du jour : La plupart des Une portent sur des sujets intérieurs. En matière de politique 
internationale, la volonté de Donald Trump de mettre en œuvre sa politique de rapprochement avec 
la Russie et la situation en Syrie retiennent particulièrement l’attention de la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : « Rosneft » produit de l’argent pour le budget. La société va verser au budget plus de 
710 milliards de roubles  sur la vente de 19.5% de ses actions et sur ses dividendes. 

RBK : Le jour du jugement. Pourquoi la décision dans l’affaire de la plainte de « Rosneft » est 
importante, et pas seulement pour RBK. 

Kommersant : Les étudiants expulsés en même temps que l’université. La licence de l’Université 
européenne de Saint-Pétersbourg est révoqué et les étudiants devront être transférés dans d’autres 
universités de la ville. 

Izvestia : L’agence d’assurance des dépôts  estime que l’opération d’épuration du secteur bancaire a 
coûté 50 milliards de roubles aux déposants. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi le « Jour de la Constitution » est une triste journée du 
calendrier. Qui défend la loi fondamentale russe, si elle ne défend pas le citoyen. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie prendra en charge la majeure partie de la baisse de la production de 
pétrole au sein des pays non membres de l’OPEP. 

Komsomolskaya Pravda : Mikhalkov contre le centre Eltsine ? 

Novaia Gazeta : Classement des 21 plus importantes affaires de corruption en Russie depuis le début 
des années 2000. 

Rossiiskaia Gazeta : « Le but de la taxe foncière sur la valeur cadastrale n’est pas de rapporter de 
l’argent mais de remettre de l’ordre ». Interview de Natalia Sergounina, Maire-adjointe de Moscou. 

International 

Kommersant : En dépit de nouvelles accusations d’ingérences russes dans les élections américaines, 
Donald Trump défend sa politique de rapprochement avec Moscou. 

Nezavisimaia Gazeta : Des agents pro-Kremlin à la Maison Blanche. La nouvelle administration 
américaine pourrait comprendre un certain nombre de connaissances de Vladimir Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump met en place une révolution-Twitter économique. Le style de 
« contrôle manuel » du pouvoir du président américain ressemble à celui de Vladimir Poutine. 

Izvestia : Le dialogue de Trump avec la Russie rendu plus compliqué par le vote au Sénat américain 
du budget de la défense qui comprend des crédits pour lutter contre « l’agression russe ». 

Kommersant : Pendant que les forces syriennes avancaient à Alep, Daesh leur a porté un coup à 
Palmyre. 
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Nezavisimaia Gazeta : Palmyre passe de mains en mains. Les islamistes démontrent qu’ils sont 
encore puissants. 

Komsomolskaya Pravda : Pourquoi Alep est une victoire pour Moscou et une honte pour Obama. 

Moskovskii Komsomolets : Le nettoyage d’Alep n’est plus qu’une question de jours. 

Izvestia : L’opposition syrienne prête à se réunir à Moscou. Une réunion des représentants de 
l’opposition à Bachar el-Assad pourrait se tenir dans la capitale russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Le bilan des attaques terroristes à Istanbul est de 38 morts.  

Nezavisimaia Gazeta : Les changements en Turquie commencent sous le bruit des bombes. 

RBK : Un référendum en faveur du premier ministre. Pourquoi la Kirghizie a-t-elle besoin d’une 
nouvelle constitution. 

Kommersant : Sergueï Lavrov en visite à Belgrade pour préparer la venue de Dmitri Medvedev et 
évaluer l’état des relations bilatérales. 

Rossiiskaia Gazeta : « Les Allemands ont peur de la vérité ? ». Sergueï Lavrov a commenté les 
accusations des services de renseignement allemands concernant des cyberattaques russes. 

Rossiiskaia Gazeta : Rencontre de Dmitri Medvedev avec son homologue finlandais. 

Nezavisimaia Gazeta : La Rada veut redonner à l’Ukraine son statut de puissance nucléaire. 

Vedomosti : L’OPEP a reçu des renforts. Onze pays non membres de l’organisation ont également 
décidé de baisser leur production.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministre de l’Energie Alexandre Novak explique ce que l’accord de réduction 
de production passé avec l’OPEP apportera à la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Nikita Mikhalkov et Naïna se disputent à propos de l’Histoire. La raison du 
conflit pourrait porter sur le droit à l’interprétation du présent et du passé du pays. 

Nezavisimaia Gazeta : Les musulmans russes ont trouvé leur Noël. Dans le contexte politique actuel, 
la fête de la naissance du prophète devient de plus en plus importante. 

Izvestia : La constitution de la Russie est un contrat entre le pouvoir et la société. Opinion de 
Valentina Matvienko. 

RBK : Classement des gouverneurs évaluant ceux qui ont renforcé ou perdu de leur influence.   

Vedomosti : Entrée libre. Les représentants de l’administration présidentielle pourront continuer 
d’assister aux réunions de la Douma. 
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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). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
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http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

