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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/02/2017 

Sujet du jour : au plan international, la mise en place de l’administration Trump et l’accumulation des 
obstacles qu’elle rencontre dans sa volonté d’un rapprochement avec la Russie donnent lieu à de 
nombreux articles. Sur le plan intérieur, les changements de dirigeants à la tête des régions et le 
renforcement du rouble sont les deux principaux sujets du jour. 

Unes 

Vedomosti : Le rouble est stoppé au nom de Poutine – Le renforcement inhabituel du rouble 
inquiète le ministère des Finances qui a attiré l’attention du Kremlin sur ce point. La monnaie 
continue de se renforcer mais cela ne devrait pas durer.  

RBK : Les sociétés d’Etat seront sauvées des banques étrangères – Leurs filiales pourraient ne plus 
être autorisées à apporter des services aux sociétés stratégiques russes.  

Kommersant : Alexandre Khudilainen aurait voulu rester gouverneur de Carélie mais il a dû 
démissionner prématurément.  

Izvestia : Les locataires pourraient avoir des avantages fiscaux.  

Moskovskii Komsomolets : Anomalie du rouble en février – Plus le rouble se renforce, plus sa 
dévaluation est imminente.  

Nezavisimaia Gazeta : L’équipe de Koudrine créée un quasi-parlement – Le Comité des initiatives 
citoyennes propose de réécrire la Constitution pour promouvoir les réformes économiques.  

Komsomolskaya Pravda : Zakhar Prilepine, un « Byron » de Donetsk ou un mercenaire hors la loi ?  

Rossiiskaia Gazeta : La ligne du stop – Sur les routes, le nombre d’accidents mortels a fortement 
diminué en un an.   

International 

RBK : Les services spéciaux contre le Président Trump – Ce dernier les accuse de fuites dans la presse. 
Bilan de ce qu’a appris la Maison blanche sur les actions de la Russie pendant la campagne.  

Nezavisimaia Gazeta : Trump recule sous la pression des critiques. Les scandales autour de la Maison 
Blanche contraignent le président américain à changer de rhétorique envers la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump a reçu un coup de moyenne portée – Les opposants à un 
rapprochement entre Moscou et Washington comptent sur la menace stratégique russe.  

Moskovskii Komsomolets : Trump attire l’attention des psychiatres.  

RBK : Un millionnaire aux finances - Le ministre des Finances des Etats-Unis confirmé est un ancien 
banquier sans expérience de l’Etat.  

Kommersant : Le Pentagone demande aux autres pays de l’OTAN d’augmenter les dépenses 
militaires.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/16/677899-neobichnoe-ukreplenie-rublya
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/16/58a46b169a7947621ec2065c
http://www.kommersant.ru/doc/3219898
http://www.kommersant.ru/doc/3219898
http://izvestia.ru/news/665169
http://www.mk.ru/economics/2017/02/15/vozmozhnost-kursa-34-rublya-za-dollar-prokommentirovali-eksperty.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-16/1_6930_kudrin.html
http://www.kp.ru/daily/26642/3662428/
https://rg.ru/2017/02/15/glava-gibdd-za-god-na-dorogah-rezko-sokratilos-chislo-smertelnyh-dtp.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/16/58a45e8e9a7947522c36f87c
http://www.ng.ru/world/2017-02-16/7_6930_usa.html
http://www.ng.ru/armies/2017-02-16/1_6930_trump.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/15/prezident-tramp-stal-obektom-vnimaniya-psikhiatrov.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/16/58a34e8b9a79473fa41a56b3
http://www.kommersant.ru/doc/3219933
http://www.kommersant.ru/doc/3219933
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Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Comment le facteur russe simplifie la politique occidentale. Le 
thème de l’ingérence extérieure permet de ne pas traiter les vrais problèmes dans les campagnes 
électorales. 

Komsomolskaya Pravda : Interview de Mikhaïl Chvydkoï sur les relations russo-biélorusses à 
l’occasion du congrès d’un club d’experts discutant du projet d’Union entre les deux pays.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Ukrainiens compliquent la tâche à Porochenko. La perception de la Russie 
par la population s’améliore dans l’est et le sud du pays mais se détériore dans l’ouest et le centre. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie cherche à jouer un rôle de médiateur en Afghanistan mais les Etats-
Unis la soupçonnent de flirter avec les talibans. 

Rossiiskaia Gazeta : De retour de Washington, Federica Mogherini annonce un réexamen des 
relations entre l’Union européenne et les Etats-Unis. 

Kommersant : Une corruption à l’échelle continentale – Les procureurs d’Amérique latine 
discuteront des conséquences de scandales importants.  

Situation intérieure 

RBK : Le cycle de démission des gouverneurs qui avaient peu de chances de survie est terminé.  

Izvestia : Le principal huissier de justice dirigera la Carélie.  

Rossiiskaia Gazeta : De retour dans son pays natal. Arthur Parfenchikov devient chef par intérim de 
la Carélie. 

Kommersant : Konstantin Dolgov, chargé des Droits de l’Homme, change de plateforme – Il pourrait 
quitter le ministère des Affaires étrangères pour rejoindre l’administration présidentielle.  

Vedomosti : (éditorial) La chambre des réformes – Le Comité des initiatives citoyennes a publié ses 
propositions pour rendre le travail de ce comité effectif.  

Vedomosti : La conférence annuelle du Centre Levada a conclu sur le fait qu’une idéologie d’Etat 
renaissait en Russie, tandis que se mettait en place une simplification extrême de la conscience de 
masse.   

Kommersant : Les dettes augmentent par les régions- la Banque centrale voit des risques dans le 
financement par les banques des sujets de la Fédération.  

Rossiiskaia Gazeta : Presque rétabli. La présidente de la Banque centrale, Elvira Nabioulina, a 
informé les sénateurs de l’état du marché financier. 

RBK : Le niveau de vie selon RBK – Le journal a établi son propre index de la consommation des villes. 
Moscou comporte l’index de richesse le plus élevé, le plus bas étant Oulianovsk.   

RBK : Staline est de plus en plus aimé – Sa cote de popularité a atteint son maximum depuis 16 ans. 

Moskovskii Komsomolets : Staline se retourne dans sa tombe.  

Vedomosti : Tout se passait bien dans le monde – L’exposition sur la période mythique du «dégel » 
ouvre à la galerie Trétiakov. Elle montre une vision optimiste de la vie et de l’art à cette époque.  

http://www.ng.ru/editorial/2017-02-16/2_6930_red.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-16/6_6930_ukraina.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-16/7_6930_afgan.html
https://rg.ru/2017/02/15/glava-evropejskoj-diplomatii-predlozhila-trampu-politiku-sdelok.html
https://rg.ru/2017/02/15/glava-evropejskoj-diplomatii-predlozhila-trampu-politiku-sdelok.html
http://www.kommersant.ru/doc/3219794
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/16/58a42b9d9a79472708ea2d35
http://izvestia.ru/news/665065
https://rg.ru/2017/02/15/reg-szfo/artur-parfenchikov-u-karelii-est-slozhnye-problemy-no-oni-reshaemy.html
http://www.kommersant.ru/doc/3219915
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/16/677900-rekonstruktsiya-dekoratsii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/15/677855-rossii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/15/677855-rossii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/15/677855-rossii
http://www.kommersant.ru/doc/3219992
https://rg.ru/2017/02/15/nabiullina-planiruem-v-2017-godu-dostich-celi-v-4-po-infliacii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/16/58a33b919a79472a55281e2a
http://www.mk.ru/social/2017/02/15/stalin-vertitsya-v-grobu.html
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/02/15/677862-tretyakovskaya-galereya-ottepel
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Kommersant : Le « dégel » a commencé à la Trétiakov.  

France  

RBK : Quels sont les arguments de François Fillon et d’Emmanuel Macron ? – L’un des deux devrait 
être élu car Marine Le Pen reste « inéligible ».  

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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