
DANS LA PRESSE RUSSE du 13/01/2017 

Sujet du jour : Les sujets internationaux dominent aujourd’hui. Donald Trump continue à susciter 
l’intérêt des journalistes, même si sa conférence de presse n’a pas fait la Une des quotidiens. 

Unes 

Vedomosti : Moscou a doublé le nombre de délivrances de permis de construction de logements – 
Les promoteurs immobiliers se dépêchent de saisir l’occasion avant une modification de la 
règlementation urbaine, mais il y a aussi d’autres facteurs.  

RBK : Comment augmenter la croissance – La Banque Mondiale a indiqué les moyens à mettre en 
œuvre afin de stimuler l’économie russe.  

Kommersant : Les enquêteurs et les procureurs ne se trouvent pas de place – Le parquet du 
procureur général ainsi que le comité d’enquête ont besoin de 27 milliards de roubles afin de fournir 
des logements aux employés.  

Izvestia : Les régions peuvent obtenir des prêts – Le ministère des finances donnera plus d’argent aux 
sujets de la Fédération mais renforcera le contrôle de leurs dépenses.  

Moskovskii Komsomolets : Les enfants kidnappés – D’après les psychologues, la famille n’a presque 
aucune chance de retrouver un bonheur normal.   

Nezavisimaia Gazeta : Les espions américains se ruent sur la politique – Une crise sans précédent 
éclate entre Donald Trump et les services de renseignements.  

Komsomolskaya Pravda : Faut-il rendre l’enfant aux mères qui ont refusées de le reconnaitre ?  

Rossiiskaia Gazeta : Atterrissage sur demande – D’après Alexander Bastrykine, il est important de 
protéger les entrepreneurs qui dirigent honnêtement leur business.  

Novaya Gazeta : La descente syrienne – Novaya Gazeta a découvert des preuves permettant 
d’affirmer que les soldats et officiers russes sont en ce moment formé afin de participer à des 
opérations terrestres en Syrie.  

International 

Vedomosti : Le centre Levada s’est plaint à la CEDH de la loi contre les « agents de l’étranger » - Les 
sociologues ne considèrent pas qu’ils étaient engagés dans des activités politiques.  

Rossiiskaia Gazeta : Sans voix, pas de confiance – La Russie ne participera pas à l’Assemblée 
Générale du Conseil de l’Europe en 2017.  

RBK : La toute dernière chance – Quels sont les moyens mis en œuvre à Genève afin de procéder à la 
réunification de Chypre.  

Nezavisimaia Gazeta : Les terroristes ont laissé des millions de syriens sans eau en pleine chaleur – 
en 10 mois de combat en Syrie, seul 1% du territoire a été repris aux combattants.  

Kommersant : Ni la guerre, ni la paix, et les sanctions annulées – au forum Gaïdar sont débattues les 
menaces explicites et les espoirs secrets.  

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/01/13/672836-moskva-uvelichila-stroitelstvo
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/13/5876422f9a79471fe0b679f5
http://www.kommersant.ru/doc/3189217
http://izvestia.ru/news/657179
http://www.mk.ru/social/2017/01/12/psikholog-u-pokhititelnicy-matveya-malo-shansov-vnov-obresti-semeynoe-schaste.html
http://www.ng.ru/world/2017-01-13/1_6902_usa.html
http://www.kp.ru/daily/26629.4/3648005/
https://rg.ru/2017/01/12/bastrykin-vazhno-zashchitit-teh-predprinimatelej-kto-chestno-vedet-biznes.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/12/71115-siriyskiy-desant
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/13/672843-levada-tsentr-espch
https://rg.ru/2017/01/12/rossiia-ne-budet-uchastvovat-v-zasedaniiah-pase-v-sleduiushchem-godu.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/13/58775a299a79473f8c416cdf
http://www.ng.ru/world/2017-01-13/1_6902_siria.html
http://www.kommersant.ru/doc/3189158


Kommersant : La Turquie recevra du gaz en passant par Stockholm – Gazprom porte plainte contre 
les importateurs turcs.  

Izvestia : Donald Trump ne pourra pas accélérer la question des sanctions - La révision de la politique 
de restriction de la part des États-Unis à l'égard de la Russie devra attendre. 

Vedomosti : Le Congrès des Etats-Unis exige des candidats à des ministères qu’ils expriment une 
solide position antirusse – Il est important que la Russie et les Etats-Unis trouvent des intérêts 
communs.  

Novaya Gazeta : Donald Trump : « Je pense que c’est la Russie » - La première conférence de presse 
de Donald Trump et le dernier discours d’Obama.  

Nezavisimaia Gazeta : La Chine indique que les Etats-Unis sont ses premiers partenaires mondiaux – 
La Russie est désignée comme la deuxième puissance la plus importante dans la géopolitique 
mondiale. 

Nezavisimaia Gazeta : Astana se prépare à une transition du pouvoir – Le Kazakhstan pourrait 
profiter de l’expérience de l’Ouzbékistan.  

Nezavisimaia Gazeta : L’intérêt russe pour les quais lybiens – La visite du maréchal Haftar sur le 
porte-avion « Amiral Kouznetsov » est un nouveau signe de la convergence entre Moscou et 
Tobrouk.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La ministre de l’éducation a absolument besoin de deux adjoints – Leur nomination 
dépend d’un conflit entre plusieurs grands lobbyistes.  

Vedomosti : Les gouverneurs russes ont exprimé leur mécontentement face à la politique fédérale – 
Selon eux, elle prive les régions de réussite et de motivation pour un développement. 

Nezavisimaia Gazeta : Les anciens de la Douma décident de qui sera en concurrence avec Poutine – 
Parmi les leaders de parti au Parlement, seul Jirinovsky a annoncé sa candidature à l’élection 
présidentielle.  

Nezavisimaia Gazeta : Le parti Parnass ne fait pas confiance à Pamfilova – L’opposition n’abandonne 
pas ses tentatives d’exiger un recomptage des voix pour le résultat des élections de la Douma.  

Rossiiskaia Gazeta : La pauvreté n’est pas un seuil – cinq millions de russes reçoivent un salaire 
inférieur au minimum vital.   

Nezavisimaia Gazeta : L’industrie automobile promet de sortie de la crise dans l’année à venir – La 
moitié de la capacité de l’industrie automobile s’est révélée inutile.  

RBK : Le marché de l’automobile reste au point mort – Les ventes de véhicule sont en baisse depuis 4 
ans.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Perviy Kanal diffusera la série française populaire « Le Bureau ».  

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 

http://www.kommersant.ru/doc/3189309
http://izvestia.ru/news/657180
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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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