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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/01/2017 

Sujet du jour : Les nouvelles socio-économiques dominent l’ensemble des unes à l’exception de celle 
de MK. Les principaux sujets traités sont, dans le domaine international : la situation en Syrie et le 
forum de Davos ; dans le domaine intérieur : de nouvelles marges budgétaires dues à l’augmentation 
du prix du pétrole et le prochain congrès du parti Russie Unie.   

Unes 

Vedomosti : La banque VTB s’apprête à clore l’affaire Elena Batourina, épouse de l’ancien maire de 
Moscou. Une structure de la banque sera construite sur le terrain qui avait été à l’origine de l’affaire 
la mettant en cause ainsi que l’ancien président de la Banque de Moscou.  

RBK : La Sberbank va renouer la chaîne – La banque va mettre en place un système de stockage et de 
transmission d’informations sur la base de la technologie blockchain. 

Kommersant : Ne pas laisser dépenser – Les administrations ne pourront pas se partager les 1,5 
trillions de roubles  qui devraient être dégagés de l’écart entre les prévisions budgétaires du prix du 
pétrole et le prix de l’hydrocarbure attendu en 2017.  

Izvestia : La saison haute de la dette d’Etat – Le gouvernement emprunte de l’argent aux conditions 
les plus avantageuses depuis qu’existent les obligations fédérales.  

Moskovskii Komsomolets : L’âme en prison – Conversation entre le réalisateur de cinéma Sokourov 
et le président Poutine à propos de l’emprisonnement du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov.  

Nezavisimaia Gazeta : Les revenus de l’exportation des hydrocarbures sont moins juteux – Vladimir 
Poutine a lancé l’exploitation de deux nouveaux oléoducs et d’un nouveau gazoduc. Il a promis une 
croissance de la consommation mondiale mais la Russie reste dans une situation paradoxale : plus 
elle exporte et plus ses revenus diminuent.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du Président du conseil de l’Institut de développement d’Internet 
German Klimenko : les services de télémédecine payants en Russie ne sont pas un rêve mais une 
réalité.  

International 

 Vedomosti : (Edito) – L’espoir des mondialistes – Réflexion sur les nouveaux équilibres mondiaux 
dans le contexte du Forum de Davos et en particulier sur le rôle de la Chine. 

Kommersant : Les sociétés ont eu l’autorisation de travailler un peu –  L’agenda des entreprises au 
Forum de Davos a inopinément mis de côté l’agenda politique.   

Vedomosti : Un allié appartenant à l’OTAN – La Russie et la Turquie ont mené pour la première fois 
des bombardements conjoints en Syrie.  

Izvestia : Les Syriens pourraient perdre Deir-Ez zor. 

Kommersant : L’Iran prive les Etats-Unis de la parole aux négociations – La démarche de Téhéran 
pour ne pas inviter les Etats-Unis à Astana le 23 janvier menace le processus de résolution de la crise 
syrienne.  

Nezavisimaia Gazeta : La Russie a-t’elle besoin de bases militaires en Lybie ?  
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Izvestia : Le choix de Tajani à la tête du parlement européen traduit les divisions.  

Moskovskii Komsomolets : Samantha Power, Ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies, a 
défendu les sanctions contre la Russie dans son discours de départ.  

Nezavisimaia Gazeta : La Transnistrie pourrait couper la Moldavie de l’Union européenne. Le soutien 
de Moscou  à l’idée d’une fédération a mis en émoi les élites moldaves.  

Komsomolskaya Pravda : Poutine a offert à Igor Dodon, le président de la Moldavie, une carte de la 
Moldavie qui comporte une partie de la Roumanie.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev se débarrasse de l’expression « agression russe ». L’opposition au 
président Porochenko craint qu’il ne soit prêt à réaliser le scenario russe dans le Donbass.  

Izvestia : Il n’y aura pas de second referendum en Crimée.  

Rossiiskaia Gazeta : Le Kremlin a déclaré que le statut de la Crimée était irréversible et ne pouvait 
pas faire l’objet de discussions.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le parti Russie unie renouvelle ses cadres – Un congrès du parti se tiendra les 21 et 22 
janvier et les organes de direction devraient être renouvelés pour moitié. Mais les experts pensent 
que le parti n’aura pas un rôle déterminant dans la future élection présidentielle.  

RBK : Viatcheslav Volodine pourrait revenir à la tête du parti Russie unie. 

Kommersant : Viatcheslav Volodine reviendra à la tête du parti Russie unie  

Vedomosti : Le paquet législatif Iarovaïa peut être corrigé. Le ministère du Développement 
économique et l’Agence fédérale anti-monopole se sont mis d’accord sur ce point avec les 
opérateurs.  

Nezavisimaia Gazeta : Le nombre de partisans de l’opposant Navalny augmente au gré de la nouvelle 
affaire « Kirovles ».   

Vedomosti : Le choix d’augmenter les réserves – La Russie revient à une politique d’accumulation des 
réserves. Le ministre des Finances a prévenu que les dépenses ne seraient pas augmentées, même 
en cas de remontée du prix du pétrole.  

RBK : Le gouvernement a décidé de ne pas dépenser les revenus supplémentaires du pétrole.  

Moskovskii Komsomolets : Les Russes se sont mis à économiser sur l’alimentation.  

RBK : L’élevage de porcs sera soutenu par l’Etat de façon significative.  

RBK : Interview du plus jeune gouverneur de la fédération de Russie (Kaliningrad), Anton Alikhanov.  

Izvestia : Un retour à la patrie – Une organisation nommée « Vitiazi » (les Preux) est créée à Moscou 
ressuscitant celle qui avait été créée il y a 80 ans en France par l’émigration pour préserver l’identité 
russe, la culture et la foi.  

Moskovskii Komsomolets : Un chantier immobilier menace l’observatoire de Poulkovo.  
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France  

 Rossiiskaia Gazeta : Paris, le racisme, la gare – Les Juifs vivant en France sont davantage obligés de 
quitter la France à cause de l’antisémitisme.  

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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