
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 12/01/2017 

Sujet du jour : Les Unes du jour portent sur des thèmes aussi variés que possible, aucun journal ne 
retenant le même sujet. Cependant, deux thèmes reviennent régulièrement dans les quotidiens 
d’aujourd’hui : la conférence de presse de Donald Trump et le rapport portant sur ses liens avec la 
Russie ainsi que la validation en première lecture par la Douma du projet de loi visant à dépénaliser 
les violences familiales.  

Unes 

Vedomosti : Pas de mérite pour le soutien à l’exportation – La Cour des comptes va demander au 
gouvernement de suspendre la décapitalisation de « Roseksimbank », la banque russe spécialisée 
dans l’import-export.  

RBK : La chaine de magasins « Voentorg » a trouvé un propriétaire – Le magasin historique sera 
racheté par une alliance d’investisseurs russo-chinois.  

Kommersant : Une nouvelle série de sanctions – Les adversaires de Donald Trump au Congrès ont 
proposé le renforcement des mesures de restrictions visant la Russie.  

Izvestia : « Un bouton « redémarrage »  n’existe pas. Soit nous nous entendrons, soit non » - Les 
déclarations de Donald Trump lors de sa première conférence de presse ont été très rapidement 
analysées et observées en Russie.  

Moskovskii Komsomolets : L’épouse fatale d’un fonctionnaire – le chef de service du réseau 
autoroutier de Crimée a été licencié pour l’opulence dans laquelle il vivait. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou sera sanctionnée sur le modère du scénario iranien – les nouvelles 
sanctions des Etats-Unis peuvent compromettre la reprise de l’économie nationale.  

Komsomolskaya Pravda : Le Tu-154 a commencé à se décomposer en vol.  

Rossiiskaia Gazeta : Peu de crédits mais une grande efficacité – Seule les banques pourraient avoir 
l’autorisation de délivrer aux citoyens un emprunt « avant salaire ».  

International 

Vedomosti : Le monde perd son équilibre – Les principaux risques en 2017 restent écologiques et 
géopolitiques.  

RBK : Le plus important, c’est la météo – Les experts de Davos ont désigné les principaux risques 
pour l’humanité en 2017.  

RBK : Obama fait le bilan – Le Président sortant des Etats-Unis a désigné la Russie et la Chine comme 
les adversaires de l’Amérique lors de son discours d’adieu.  

Vedomosti : La publication du rapport sur Donald Trump arrange les membres du Parti républicains – 
Selon les experts, ces derniers souhaitent réduire son autorité présidentielle.  

RBK : « Ou bien nous nous entendrons, ou bien non » - Donald Trump a donné sa première 
conférence de presse en tant que président élu.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672673-eksport-podderzhki
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/12/587622309a7947f9564e9050
http://www.kommersant.ru/doc/3188602
http://izvestia.ru/news/657005
http://www.mk.ru/social/2017/01/11/rokovaya-nevesta-chinovnika-glavu-sluzhby-avtodorog-kryma-uvolili-za-roskosh.html
http://www.ng.ru/economics/2017-01-12/1_6900_sanktsii.html
http://www.kp.ru/daily/26628/3647135/
https://rg.ru/2017/01/11/vydavat-zajmy-do-zarplaty-predlozhili-razreshit-tolko-bankam.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672670-mir-poteryal
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/12/5875ea3e9a79473c709c499d
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/12/587545679a79470bf055318d
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/12/672666-kompromata-trampa
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/12/58761fb29a7947e30ab3ee14
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Rossiiskaia Gazeta : Durant sa conférence de presse, Donald Trump ne s’est pas concentré sur les 
questions concernant la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : L’OSCE se souvient du Karabakh – Erevan propose à Bakou de récupérer le 
corps d’un soldat.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Azerbaïdjan renforce sa puissance militaire – Bakou se réserve le droit de 
récupérer par la force les territoires qu’il considère comme occupés.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev s’apprête à vivre une septième vague de mobilisation – Après des milliers 
de jours d’une guerre absurde les partis se préparent à une nouvelle révolution.  

Kommersant : L’Afghanistan demande à avoir son mot à dire dans les négociations – Les autorités du 
pays ont imputé la nouvelle flambée de terrorisme à la situation des Etats voisins.  

Nezavisimaia Gazeta : Astana opposera Damas et les rebelles en face à face – Les parties du conflit 
syrien se retrouveront au Kazakhstan pour des négociations directes.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Dimitri Medvedev a exhorté les investisseurs à investir en Russie.  

Vedomosti : Moscou ne veut pas marchander – Les petites entreprises moscovites ne pourront pas 
négocier leur vente sans qu’un prix minimum soit fixé par les autorités.  

Kommersant : Les citoyens sont devenus subjectivement plus pauvres. 

Kommersant : Les fonctionnaires se préparent à devoir rendre compte de leurs activités en ligne.  

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition se prépare à une action politique funèbre – Lors du deuxième 
anniversaire de l’assassinat de Boris Nemstov, une procession est prévue sur le pont où s’est déroulé 
le drame.  

Rossiiskaia Gazeta : « Le Droit, l’Honneur, la Loi et l’Ordre » - Vladimir Poutine a énoncé les 
principales missions du procureur général.  

Vedomosti : Pour le Président, la défense du droit est la principale tâche du procureur – Alors que les 
mécanismes de contrôle judiciaire des effets n’ont même pas été mentionnés.  

Vedomosti : La Douma valide en première lecture la loi qui dépénalise  les violences familiales. 

RBK : Les parents sont autorisés à user de la violence – La Douma a donné son accord à la 
dépénalisation des violences au sein de la famille.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Russes fuient toujours l’Extrême-Orient – Les projets d’investissement 
dans la région n’ont pas encore abouti à un afflux de population.  

Nezavisimaia Gazeta : Ce que signifie la fermeture des quotidiens – La transition des médias du 
format papier vers internet et les nouvelles habitudes de lecture.  

France  

Izvestia : Marine Le Pen rassemble tous les eurosceptiques de l’Union européenne – La présidente du 
Front National renforce son alliance avec le parti allemand l’AFD au Parlement européen.  

https://rg.ru/2017/01/11/tramp-ne-stal-koncentrirovatsia-na-obvineniiah-v-adres-rossii.html
https://rg.ru/2017/01/11/tramp-ne-stal-koncentrirovatsia-na-obvineniiah-v-adres-rossii.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-12/6_6900_karabah.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-12/6_6900_azerbaijan.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-12/1_6900_kiev.html
http://www.kommersant.ru/doc/3188699
http://www.ng.ru/world/2017-01-11/7_6900_siria.html
https://rg.ru/2017/01/11/medvedev-prizval-investorov-vkladyvat-dengi-v-rossiiu.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672671-moskva-zapretit
Граждане%20стали%20субъективно%20беднееhttp:/www.kommersant.ru/doc/3188676
http://www.kommersant.ru/doc/3188660
http://www.ng.ru/politics/2017-01-12/3_6900_opposition.html
https://rg.ru/2017/01/11/vladimir-putin-nazval-glavnye-zadachi-genprokuratury.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/12/672665-pravozaschita-zadacha-prokurora
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/12/672668-gosduma-dekriminalizirovala-poboi
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/12/58761e759a7947d20f73cb44
http://www.ng.ru/economics/2017-01-12/1_6900_primorie.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-01-12/2_6900_red.html
http://izvestia.ru/news/656918
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Kommersant : Le sort du chef rebelle kosovar sera fixé par la France – L’arrestation de Ramos 
Kharadin a détérioré les relations entre la Serbie et le Kosovo.  

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 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3188522
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

