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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/02/2017 

Sujet du jour : les Unes de la presse russe portent sur des sujets très variés. Au-delà de la première 
rencontre entre Lavrov et son homologue américain, la question de l’évolution des relations entre la 
Russie et les Etats-Unis continue de donner lieu à un traitement conséquent. Plusieurs articles 
reviennent par ailleurs sur la situation actuelle en Ukraine. 

Unes 

Vedomosti : « Vneshprombank » entre dans le budget. Les créanciers pourraient ne rien recevoir 
suite à la banqueroute car le Service fédéral des impôts réclame 7 milliards de roubles sur des profits 
non réalisés, ce qui est plus que la valeur des actifs de la banque réunis par l’Agence d’assurance des 
dépôts. 

RBK : Un autre agent pour les interventions. Les achats de devises pour le ministère des Finances 
pourraient être transférés de la Banque centrale au Trésor fédéral. 

Kommersant : « Bonn » voyage. A Bonn, Sergueï Lavrov et Rex Tillerson ont discuté de tout, sauf des 
sanctions. 

Izvestia : Tout est prêt pour le tribunal. Le Comité d’enquête de Russie a réuni des preuves sur les 
crimes des autorités de Kiev contre les populations civiles dans l’est de l’Ukraine. 

Moskovskii Komsomolets : Une frontière sans serrure. Pour l’instant, le renforcement de la zone 
frontalière avec la Biélorussie n’existe que sur le papier. 

Nezavisimaia Gazeta : L’inflation réelle est cinq fois plus élevée que ne l’annoncent les statistiques. 
Les fonctionnaires russes luttent de toutes leurs forces contre les prix. 

Komsomolskaya Pravda : L’éternelle question. Qui sont les Russes au XXIème siècle ? 

Rossiiskaia Gazeta : Le thème du siècle. Lors de la première réunion du club historique « Rodina » 
ont été discutées les leçons de la Révolution de février. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Lors de la réunion du collège du FSB, le président Poutine a déclaré que 
l’Ukraine préparait des sabotages en Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : Le gouvernement ukrainien a déclaré l'état d'urgence dans le secteur de 
l'énergie en raison du manque de charbon dans les entrepôts des centrales thermiques 

Nezavisimaia Gazeta : Le blocus du Donbass a divisé l’Ukraine. Les régions occidentales ne sont pas 
opposées à un abandon de l’est rebelle. 

Nezavisimaia Gazeta : Les débuts diplomatiques de Rex Tillerson. Sergueï Lavrov a discuté avec lui 
des conflits militaires. 

Izvestia : La réunion du G20 a été éclipsée par la rencontre entre Lavrov et Tillerson.  

Rossiiskaia Gazeta : Sergueï Lavrov et Rex Tillerson ont tenu leurs premières discussions à Bonn. 

Nezavisimaia Gazeta : Le « Big Bargain » et la ligne de Trump. Le président américain ne lèvera pas 
les sanctions contre la Russie si simplement. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/17/678106-konkursnaya-massa-vneshprombanka
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/17/58a56ea89a7947d61d51f09e
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/17/58a5dd172ae596bf8dfdbf7e
http://izvestia.ru/news/663567
http://www.mk.ru/politics/2017/02/16/ukreplenie-pogranzony-s-belorussiey-poka-sushhestvuet-tolko-na-bumage.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-17/1_6932_inflyacia.html
https://rg.ru/2017/02/16/na-zasedanii-istoricheskogo-kluba-obsudili-uroki-fevralskoj-revoliucii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/16/putin-na-kollegii-fsb-zayavil-chto-kiev-gotovit-diversii-v-rossii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/16/putin-na-kollegii-fsb-zayavil-chto-kiev-gotovit-diversii-v-rossii.html
https://rg.ru/2017/02/16/na-ukraine-obiavili-chp-v-energetike.html
https://rg.ru/2017/02/16/na-ukraine-obiavili-chp-v-energetike.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-17/1_6932_ukraina.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-17/1_6932_diplomat.html
http://izvestia.ru/news/665470
https://rg.ru/2017/02/16/lavrov-i-tillerson-podtverdili-nalichie-obshchih-interesov-u-rf-i-ssha.html
http://www.ng.ru/ideas/2017-02-17/5_6932_trump.html
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Kommersant : L’OTAN se garde d’un rapprochement avec la Russie. La politique de « défense et 
dialogue » reste inchangée. 

RBK : L’OTAN annonce le renforcement de sa présence en mer Noire. 

Nezavisimaia Gazeta : Le chef du Pentagone a mis Sergueï Choïgou en colère.  

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump joue au chat et à la souris avec les Palestiniens. Benyamin 
Netanyahou a réglé ses différents avec Washington. 

Rossiiskaia Gazeta : Contre qui être amis ? Le Wall Street Journal a rapporté l’existence de plans pour 
créer au Moyen-Orient une alliance analogue à celle de l’OTAN.  

Nezavisimaia Gazeta : Un embargo a été imposé sur les produits biélorusses. Minsk fait le compte de 
ses pertes dans sa guerre commerciale avec la Russie. 

Izvestia : La Russie rembourse les dernières dettes de l’URSS. Plus de 100 millions de dollars vont être 
versés prochainement à la Bosnie-Herzégovine. 

Izvestia : La Russie et l’Uruguay vont intensifier leur coopération dans les domaines de l’économie et 
de la défense. 

Kommersant : Vers 2020, la Chine pourrait renforcer son contrôle sur les zones maritimes qu’elle 
estime lui appartenir. Cette initiative de Pékin pourrait renforcer les oppositions à la politique 
chinoise en Asie. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : La force dans le service. Vladimir Poutine a présenté les priorités dans le 
domaine de la sécurité nationale. 

RBK : En automne, il sera clair quel groupe politique définira les traits de base de l’idéologie du 
Kremlin pour les 6 ans à venir. 

Kommersant : « Big Brother » paie encore pour vous. A partir de 2019, le gouvernement disposera 
de toutes les informations sur les aides sociales versées à la population. 

Nezavisimaia Gazeta : Le pouvoir n’a pas oublié les « fermiers aimables ». Les poursuites pénales 
contre les dirigeants du mouvement de protestation sont destinées à tester sa résistance. 

RBK : ONG : l’administration présidentielle créera un seul opérateur pour les bourses présidentielles.  

RBK : Le Centre pour les réformes économiques et politiques crée un classement des régions russes 
selon leur nombre de conflits liés au travail. 

Nezavisimaia Gazeta : Antonio Fallico, dirigeant de la banque Intesa, juge la privatisation de 
« Rosneft » transparente.  

RBK : Le chef de « Rostelecom » ne répond pas au téléphone. Le ministère des Communications a 
préparé une directive pour le remplacement de Sergueï Kalouguine. 

Vedomosti : Que faire avec les roubles et les dollars. Les conseillers financiers mettent en garde 
contre la vente de devises. 

Nezavisimaia Gazeta : A Saint-Pétersbourg, les jeunes « Ultras » sont appelés à protéger Saint-Isaac 
lors de leur traditionnelle procession du 19 février.  

http://kommersant.ru/doc/3220651
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/17/58a41b3e9a794717de06e9ea
http://www.ng.ru/politics/2017-02-17/1_6932_pentagon.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-17/1_6932_trump.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-17/1_6932_trump.html
https://rg.ru/2017/02/16/smi-soobshchili-o-planah-sozdaniia-analoga-nato-na-blizhnem-vostoke.html
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Vedomosti : (commentaires) L’année 1917. La révolution et la guerre. 

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). 
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