DANS LA PRESSE RUSSE du 20/01/2017
Sujet du jour : même s’ils ne font la « Une » d’aucun journal, l’investiture de Donald Trump et les
changements qu’elle pourrait entraîner sur les relations bilatérales entre les Etats-Unis et la Russie
donnent lieu à de nombreux articles dans la presse russe d’aujourd’hui. Le second sujet le plus traité
est la décision de la Cour constitutionnelle de ne pas appliquer la décision de la CEDH dans l’affaire
Ioukos
Unes
Vedomosti : Les banques demandent un armistice. Les banques demandent un délai dans le
paiement des salaires des fonctionnaires sur les cartes « Mir » mais la Banque centrale et les députés
y sont opposés.
RBK : « Il ne faut pas que nous soyons ballotés ». La question de la stabilité économique a été
abordée lors des sessions consacrées à la Russie à Davos.
Kommersant : La flotte d’appareils pour le transport de passagers du ministère de la Défense
pourrait être renouvelée.
Izvestia : Les actifs en roubles trouvent des investisseurs. L’intérêt croissant des investisseurs pour
les actions des sociétés russes contribue au développement économique.
Moskovskii Komsomolets : Un baril cher pour les élections présidentielles. Le ministère des Finances
veut utiliser les revenus tirés de la hausse du cours du pétrole pour renflouer les fonds de réserves
du pays.
Nezavisimaia Gazeta : A Davos, Chouvalov a joué contre le rouble. Le gouvernement russe n’est pas
favorable à un renforcement de la devise nationale.
Komsomolskaya Pravda : « Le moins vous travaillez, le mieux vous vivez ? ». Le paradoxe de
l’économie mondiale. Les Mexicains travaillent le plus et les plus fainéants sont… les Allemands.
Novaia Gazeta : L’Etat ne permet pas aux familles de sortir du piège de la pauvreté et prend en gage
leurs enfants.
Rossiiskaia Gazeta : Les nouvelles attributions des notaires : vérification de la conformité des
documents, transactions concernant les appartements et les véhicules.
International
Rossiiskaia Gazeta : L’investiture de Donald Trump se déroulera aujourd’hui à Capitol Hill. Des
manifestations d’opposants sont prévues.
Kommersant : Washington invite Donald Trump pour une danse. Comment se dérouleront les bals
organisés à l’occasion de la cérémonie d’investiture.
Izvestia : Le jour du changement. Aujourd’hui Donald Trump devient le 45ème président des EtatsUnis.
Vedomosti : (opinion) Russie-Etats-Unis : l’héritage d’Obama.
Izvestia : (opinion) Un pragmatique arrive à la Maison Blanche.
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Nezavisimaia Gazeta : Vladimir et Barack. Pourquoi les deux présidents ne sont pas devenus des
amis.
Nezavisimaia Gazeta : Kiev pense que la Chine est en mesure de faire avancer le règlement du conflit
dans le Donbass.
Novaia Gazeta : Deux variantes pour résoudre le conflit du Donbass : le statut particulier ou le mur.
Izvestia : Les Démocrates craignent un accord sur l’Ukraine entre Trump et la Russie.
Rossiiskaia Gazeta : « Face-block ». La page de Russia Today sur Facebook a été bloquée pendant
presque une journée sous un faux prétexte. Russia Today est de plus en plus fréquemment soumis à
des pressions dans les pays occidentaux
Rossiiskaia Gazeta : Le baril de pétrole ne devrait pas redescendre en dessous de 50 dollars en 2017
et il pourrait même atteindre les 60 dollars.
Nezavisimaia Gazeta : Les Biélorusses continuent de s’appauvrir. La population du pays perd ses
ressources et dépense ses économies pour survivre.
Nezavisimaia Gazeta : Le dialogue à Astana n’arrêtera pas la guerre en Syrie. L’Occident continue
d’entraîner des combattants luttant contre le régime.
RBK : Offensive conjointe. La Russie et la Turquie ont commencé une opération commune contre
l’Etat islamique.
Novaia Gazeta : Les nouveaux alliés de la Russie : l’aviation turque et les combattants de l’Armée
Syrienne Libre.
Situation intérieure
Vedomosti : Tribunal d’indemnisation. En dépit de la décision de la Cour constitutionnelle dans
l’affaire Ioukos, les experts estiment que le non-respect des décisions de la CEDH ne deviendra pas
une pratique régulière.
RBK : La Constitution n’impose pas de payer. La Cour constitutionnelle autorise la Russie à ne pas
appliquer la décision de la CEDH dans l’affaire Ioukos.
Kommersant : La Cour constitutionnelle interdit à la Russie de verser des indemnités dans le cadre de
l’affaire Ioukos.
Vedomosti : La réforme des achats de l’Etat a progressé, les amendements sont finalement parvenus
à la Douma.
Nezavisimaia Gazeta : Olga Vasilieva : Pour un retour aux meilleures traditions de l’école soviétique.
Vedomosti : « Gazprom » est prêt à investir 4.6 milliards d’euros en 2017 dans ses trois principaux
projets de gazoducs.
France
Moskovskii Komsomolets : Saint-Louis comme symbole d’amitié. Le musée du Kremlin se prépare à
accueillir une exposition française de reliques.
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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 - progouvernemental, 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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