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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/02/2017 

Sujet du jour : Les Unes sont consacrées à des sujets socio-économiques. L’Ukraine continue de 
susciter de nombreux articles sur le conflit dans l’Est du pays et les différents à l’OMC avec la Russie 
sur la question du transit des marchandises. La conférence de Munich est traitée de manière 
pessimiste dans un contexte où l’évaluation des risques dans le monde est élevée. Sur le plan 
intérieur, le principal sujet concerne  la poursuite des changements de gouverneurs.  

Unes 

Vedomosti : Prokhorov a vendu un peu d’aluminium - sa société Onexim a trouvé un acheteur pour 
2,5% de UCRusal mais à un prix inférieur à ce qui était escompté.   

RBK : Qui puise moins ? – L’Arabie Saoudite a dépassé le plan de diminution de la production de 
pétrole en janvier dans le cadre de l’accord de l’OPEP, mais l’Iran et le Venezuela n’ont pas respecté 
leurs engagements.  

Kommersant : Que ce soit dit en l’honneur du Président – V. Volodine, le Président de la Douma, est 
d’accord avec une loi qui protégerait le chef de l’Etat de toute insulte.  

Izvestia : Le ministère de la construction s’attend au plus bas niveau des hypothèques qui pourrait 
être inférieur à 10% cette année.  

Moskovskii Komsomolets : Un écart qui tue – Même les pays de l’UE les plus pauvres ont dépassé la 
Russie.   

Nezavisimaia Gazeta : La moisson n’a pas suffi à faire du pain – La population ne peut profiter que 
des céréales pour nourrir le bétail – La moisson record de l’an passé est minorée par la mauvaise 
qualité de la production. Le meilleur part pour l’exportation.  

Komsomolskaya Pravda : Accident d’hélicoptère dans l’Altaï.  

Rossiiskaia Gazeta : Le Comité d’enquête de Russie a terminé la procédure dans l’affaire contre 
d’anciens de ses collaborateurs.  

International 

 Vedomosti : A la poursuite d’Angela Merkel – L’élection à la tête du SPD de Martin Schultz a 
considérablement augmenté la popularité de ce parti qui est en concurrence avec celui de la 
chancelière allemande.   

Vedomosti : L’Ukraine se bat pour sa frontière – Elle a déposé une plainte à l’OMC contre les limites 
posées au transit de ses marchandises par la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev a l’intention de faire pression sur Moscou pour le transit de ses 
marchandises.   

Kommersant : Le blocus du Donbass pourrait couper le courant d’électricité en Ukraine- Le blocus du 
charbon du Donbass menace l’Ukraine de coupures d’électricité. 

Nezavisimaia Gazeta : En Ukraine est apparu un nouveau plan de règlement du conflit dans le 
Donbass dans lequel elle souhaite faire intervenir des casques bleus de l’ONU.  
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RBK : La Turquie attaque – La nouvelle tournure de la guerre en Syrie.  

RBK : La police militaire vole depuis le Caucase – Un bataillon d’Ingouchie a été envoyé en Syrie.  

RBK : L’Occident perd des positions – Les organisateurs de la Conférence de Munich ont déclaré une 
« récession géopolitique ». Le monde atteint un niveau élevé de risque. La société occidentale se 
replie sur elle-même.  

Kommersant : A Munich, on va discuter du crépuscule de l’ordre. Un rapport sur les menaces dans le 
monde est sorti en marge de la conférence sur la sécurité qui s’ouvrira le 17 février.  

Kommersant : D. Rogozine prive l’Iran de sa présence – Il aurait annulé une visite prévue hier à 
propos de la vente d’avions civils que la Russie souhaitait maintenir secrète, au contraire de l’Iran.  

Nezavisimaia Gazeta : La CIA a interdit aux Russes de « dénoncer » par Internet.  

Nezavisimaia Gazeta : Trump s’extirpe du piège migratoire.  

Izvestia : Interview de l’Ambassadeur de Russie au Japon : « Dans la question des Kouriles, il faut 
s’armer de patience ».   

Situation intérieure 

RBK : L’huissier souhaite devenir gouverneur – Le principal candidat en Carélie est Artur 
Parfentchikov, Président de l’administration fédérale des huissiers.    

RBK : « Je connais un peu la région de Novgorod » - Interview d’Andreï Nikitine le nouveau 
gouverneur de Novgorod.  

Kommersant : Un troisième est parti – Un nouveau gouverneur a  démissionné, celui de Novgorod. 
Andreï Nikitine a été nommé par interim. Les gouverneurs de Carélie et de Riazan devraient faire de 
même.  

Izvestia : Le Président poursuit la rotation des gouverneurs. 

Vedomosti : Des lieux trop lointains- La Cour constitutionnelle examine les lois qui permettent à 
l’administration d’exécution des peines d’envoyer des extrémistes et des terroristes condamnés dans 
des colonies pénitentiaires éloignées. Elles durciraient de manière infondée les conditions de la 
peine.   

Vedomosti : Poutine a dépassé Brejnev selon les sondages. Les périodes perçues comme celles  ayant 
les meilleures conditions de vie correspondraient à l’époque de ces deux dirigeants.    

Vedomosti : Interview de l’Ombudsman pour les entreprises, Boris Titov : «  La réforme de la justice 
ne sera pas menée en un jour, alors que l’on peut modifier les impôts ».  

RBK : « Les grandes banques sont l’objet de cyberattaques ». La Banque centrale en a été la victime. 
Interview.  

Moskovskii Komsomolets : La défense antisémite de Saint Isaac – A propos de déclarations dans la 
polémique sur le transfert de la propriété de Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg à l’Eglise.  

Nezavisimaia Gazeta : Comment éviter une nouvelle affaire Dadine – En ne laissant pas les citoyens 
pacifiques protester, le pouvoir pousse lui-même les radicaux à la rue.  
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France  

 Vedomosti : La voix du corps – Spectacle français CORPUS au centre Meyerhold.  

Izvestia : Une coproduction franco-chinoise se tourne vers l’Orient – Sorite du film « la grande 
muraille ».  

Rossiiskaia Gazeta : La banlieue parisienne s’enflamme. Des politologues estiment que si la situation 
ne se calme pas cela favorisera la candidature de M. Le Pen.  

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 
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