
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 20/12/2016 

Sujet du jour : Malgré l’heure tardive de la nouvelle de l’assassinat de l’Ambassadeur russe en 
Turquie, de nombreuses Unes sont consacrées à cet événement tragique. Les journaux constatent les 
faits et s’interrogent sur les conséquences sur les relations russo-turques sans conclure toutefois à 
une dégradation. Les autres sujets du jour sont les vœux au gouvernement du président Poutine et 
l’empoisonnement à Irkoutsk qui a coûté la vie à plus de cinquante personnes.  

Unes 

Vedomosti : « O’Key » a ouvert la saison des soldes – Auchan et Lenta pourraient se porter 
acquéreur de la chaîne de distribution mise en vente.   

RBK : Privatbank a perdu son caractère privé – La principale banque d’Ukraine est nationalisée.  

Kommersant : L’Ambassadeur de Russie a été assassiné sous les yeux de toute la Turquie. Le ministre 
des Affaires étrangères a maintenu sa visite à Moscou prévue aujourd’hui pour parler de la Syrie avec 
ses collègues russe et iranien.  

Izvestia : L’assassin a eu peur de le regarder dans les yeux – Andreï Karlov, Ambassadeur de Russie en 
Turquie a été assassiné d’une balle dans le dos à Ankara.  

Moskovskii Komsomolets : Empoisonnement à la russe – Le nombre de décès liés à un 
empoisonnement à Irkoutsk de personnes qui ont consommé un produit cosmétique à base d’alcool 
se montent à plus de cinquante personnes.  

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement a appris à travailler avec un « effet optimal » - mais l’année 
se terminera par une baisse du point de vue économique.   

Komsomolskaya Pravda : L’Ambassadeur de Russie en Turquie a été assassiné -  quelles 
conséquences pour les relations russo-turques ?  

Rossiiskaia Gazeta : Assassinat à Ankara – L’Ambassadeur Karlov a été assassiné à Ankara par des 
extrémistes.  

International 

RBK : L’ambassadeur de Russie en Turquie a été assassiné. Il est peu probable que cela conduise à 
une nouvelle détérioration des relations russo-turques.  

RBK : Le Président Trump pourrait-il ne pas être confirmé dans ses fonctions ?  

Moskovskii Komsomolets : Le résultat définitif des élections américaines ne seront pas connus avant 
le 6 janvier. Les résultats du vote du collège électoral ne devraient pas être confirmés avant cette 
date.  

Kommersant : Le Conseil de sécurité de l’ONU a établi un texte pour Alep – Les puissances mondiales 
se mettent d’accord pour la paix en Syrie.   

Kommersant : L’extrême-droite autrichienne poursuit sa campagne électorale en Russie. Un accord a 
été signé avec le parti Russie Unie au cours de la visite de Norbert Hofer à Moscou.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/20/670331-okei-pokupatelya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/20/5857b75a9a794744fac03766
http://www.kommersant.ru/doc/3175845
http://izvestia.ru/news/652943
http://www.mk.ru/incident/2016/12/19/v-irkutske-vveli-chs-izza-metilovogo-boyaryshnika-lyudi-umirali-mgnovenno.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-20/1_6889_economics.html
http://www.kp.ru/daily/26621.5/3639305/
https://rg.ru/2016/12/19/mer-ankary-dopustil-prichastnost-ubijc-posla-rf-k-unichtozheniiu-su-24.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/20/585815979a7947ac1dae1c12
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/20/5857dc1d9a79476b7fcd85b6
http://www.mk.ru/politics/2016/12/19/tramp-i-vyborshhiki-sudbu-novogo-prezidenta-ssha-reshat-18-dney.html
http://www.mk.ru/politics/2016/12/19/tramp-i-vyborshhiki-sudbu-novogo-prezidenta-ssha-reshat-18-dney.html
http://www.kommersant.ru/doc/3175659
http://www.kommersant.ru/doc/3175629
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Nezavisimaia Gazeta : Saakachvili démet de ses fonctions le ministre de la Défense moldave – Kiev a 
découvert un schéma frauduleux dans l’achat par Chisinau d’armement russe. Ce scandale devrait 
provoquer la démission du ministre moldave de le Défense.   

Nezavisimaia Gazeta : Euronews se défend  des accusations de propagande pro-kremlin par certains 
eurodéputés.  

Nezavisimaia Gazeta : La question syrienne est confiée aux pouvoirs de la région – La Russie a 
proposé à la Turquie et à l’Iran d’unir leurs forces à Alep et dans les autres régions syriennes.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Allemagne a lancé un ballon d’essai vers un boycott des championnats du 
monde de football 2018.  

Rossiiskaia Gazeta : Nous n’avons pas besoin de la Côte d’Azur – On constate une reprise de la 
demande d’immobilier à l’étranger par les Russes qui ne souhaitent cependant plus y vivre mais y 
détenir des résidences secondaires.   

Situation intérieure 

Vedomosti : Le gouvernement par le verbe – Félicitations du président Poutine à l’occasion de la 
nouvelle année au gouvernement pour son travail qui a permis  d’atteindre « un équilibre optimal  
entre les nécessités économiques et sociales ».  

Rossiiskaia Gazeta : L’efficacité avant tout. « Le principal atteint en 2016 par le gouvernement, c’est 
un équilibre optimal entre les nécessités économiques et sociales ».  

Vedomosti : Kirienko s’est emparé des régions - C’est un proche de S. Kirienko issu de Rosatom, 
Alexandre Kharitchev, qui devrait suivre le dossier des élections régionales.  

Vedomosti : Interview du ministre de l’Energie Alexandre Novak - « Il est peu probable que l’OPEP 
serait parvenu à un accord sur la réduction de la production de pétrole sans nous ».  

RBK : Le parti change ses cadres – Lors du congrès de « Russie unie » début 2017, plus de la moitié du 
conseil général du parti pourrait se voir renouvelée notamment avec des représentants de régions 
qui ont reçu de bons résultats aux élections de la Douma.  

RBK : Comment le gouvernement soviétique a détruit la confiance dans le pouvoir.   

Kommersant : Adresse annuelle à Vladimir Poutine - Le président Poutine a reçu le 19 décembre les 
représentants des grandes entreprises.  

Kommersant : Ella Pamfilova a demandé de mettre en place une vidéosurveillance des futures 
élections présidentielles parmi d’autres propositions. 

Kommersant : Irkoutsk boit du « Boiarychnik » - Le nombre de décès lié à un empoisonnement à ce 
produit atteint la cinquantaine.   

Nezavisimaia Gazeta : Le « Boiarychnik » mortel – Le pouvoir lutte contre l’alcool illégal au lieu de se 
battre contre ses ersatz.   

Nezavisimaia Gazeta : L’affaire Kirovles favorise Navalny – Plus durera le procès, plus vite l’opposant  
incarnera un candidat réel à l’élection présidentielle.  

http://www.ng.ru/cis/2016-12-20/1_6889_moldavia.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-20/1_6889_euronews.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-20/1_6889_euronews.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-20/1_6889_syria.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-19/1_6889_football.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-19/1_6889_football.html
https://rg.ru/2016/12/19/osnovnoj-celiu-pokupki-nedvizhimosti-za-granicej-stal-zarabotok.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/20/670339-pravitelstvo-slova
https://rg.ru/2016/12/19/vladimir-putin-otmetil-uspehi-v-deiatelnosti-pravitelstva-v-2016-godu.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/20/670374-kirienko-apparatnuyu-pobedu
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/12/19/670312-strani-opek
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/20/585801159a794796dbf3b74a
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/20/5857c3dc9a79474ddcaa834b
http://www.kommersant.ru/doc/3175832
http://www.kommersant.ru/doc/3175788
http://www.kommersant.ru/doc/3175788
http://www.kommersant.ru/doc/3175662
http://www.ng.ru/economics/2016-12-20/1_6889_alco.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-20/3_6889_kirovles.html


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Moskovskii Komsomolets : Le rouble contre-attaque. 

 

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 

 

 

http://www.mk.ru/economics/700let/2016/12/19/ekonomisty-dali-neozhidannyy-prognoz-na-kurs-rublya-posle-novogo-goda.html
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