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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/12/2016 

Sujet du jour : Les Unes et les articles du jour sont surtout consacrés à l’assassinat de l’Ambassadeur 
de Russie en Turquie ainsi qu’à l’attentat survenu à Berlin. La rencontre tripartite Russie, Iran, 
Turquie à Moscou a également suscité l’intérêt des journalistes.  

Unes 

Vedomosti : La société Norilsk Nickel ouvre ses portes aux investisseurs – La compagnie isolera ses 
actifs clés et ouvrira les autres afin d’attirer des partenaires.  

RBK : On leur ordonne de vivre confortablement – L’embellissement des villes pourrait attirer des 
hommes d’affaires et des citoyens aisés.  

Kommersant : La troisième lecture n’est pas donnée – L’administration n’est pas tenue de préparer 
les projets de l’acte juridique règlementaire pour la Douma. 

Izvestia : L’économie a ralenti sa chute – Le ministère du Développement économique a revu à la 
hausse ses prévisions concernant la croissance en 2016. 

Moskovskii Komsomolets : La famille de l’Ambassadeur de Russie en Turquie, tué à Ankara, raconte 
son mode de vie tout à fait habituel. 

Nezavisimaia Gazeta : Les problèmes du système de retraite seront résolus en 2017 – Les paiements 
aux personnes âgées augmenteront notamment de 800 roubles.  

Komsomolskaya Pravda : Qui pourrait être le commanditaire de l’assassinat de l’Ambassadeur de 
Russie en Turquie  

Novaia Gazeta : Les échos d’Alep – En quoi les attaques d’Ankara, de Berlin et de Grozny sont liées. 

Rossiiskaia Gazeta : La guerre de la provocation – Le meurtre de l’Ambassadeur de Russie en Turquie 
sera étudié conjointement par les polices turque et russe. 

International 

 Vedomosti : L’Ambassadeur sur le front – Le contexte détaillé de l’assassinat de l’Ambassadeur russe 
en Turquie, André Karlov.  

RBK : Quelles seront les conséquences de l’assassinat de l’Ambassadeur sur les relations turco-russes 

Nezavisimaia Gazeta : Le meurtre d’André Karlov aura un impact sur la situation en Syrie – La 
tragédie d’Ankara survient au moment de l’intensification des combats au Moyen-Orient. 

Vedomosti : La Syrie obtient une triple garantie – L’Iran, la Turquie et la Russie se disent prêts à se 
porter garant de la paix en Syrie. 

RBK : La diplomatie triple-action – Sur quoi se sont mis d’accord Sergei Lavrov et ses homologues 
turque et iranien.  

Izvestia : La Russie n’annulera pas le régime des visas avec la Turquie – Ankara espère une reprise du 
dialogue à ce sujet. 

Komsomolskaya Pravda : Un camion écrase la foule sur un marché de Noël en Allemagne  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/21/670556-nornikel-investoram
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/21/5857eb839a79477f31d0a84e
http://www.kommersant.ru/doc/3176497
http://izvestia.ru/news/653114
http://www.mk.ru/politics/2016/12/20/semya-posla-v-turcii-andreya-karlova-byla-krayne-neobychnoy.html
http://www.mk.ru/politics/2016/12/20/semya-posla-v-turcii-andreya-karlova-byla-krayne-neobychnoy.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-21/1_6890_pensii.html
http://www.kp.ru/daily/26622/3639783/
http://www.kp.ru/daily/26622/3639783/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/20/70958-napadenie-na-groznyy-chto-eto-bylo
https://rg.ru/2016/12/20/ubijstvo-rossijskogo-posla-budet-rassledovatsia-v-ramkah-dela-o-terakte.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/21/670557-posol-voine
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/21/5858e7079a7947206d2f4444
http://www.ng.ru/world/2016-12-21/1_6890_karlov.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/21/670559-garantami-mira-sirii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/21/58593e4d9a79475cfef35d68
http://izvestia.ru/news/653183
http://www.kp.ru/daily/26621.5/3639330/
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Moskovskii Komsomolets : Noël piétiné – Retour sur l’attentat survenu à Berlin.  

Rossiiskaia Gazeta : Attentat avant Noël – Angela Merkel reconnait l’impuissance des autorités face 
au terrorisme. 

Nezavisimaia Gazeta : Berlin ne cèdera pas à la panique suite à l’attentat – Merkel refuse la mise en 
place de l’Etat d’urgence.  

RBK : Le vainqueur des grands électeurs – Quels seront les points de conflits entre Trump et le 
Congrès. 

Nezavisimaia Gazeta : Le projet de construction d’un « monde russe » sous-évalué – Nouveaux 
aspects de la lutte d’influence sur la politique mondiale.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le ministère des Finances explique pourquoi il faut transférer la gestion des marchés 
publics à la Fédération Nationale de la Corporation – C’est un contrat trop important pour le mettre 
en concurrence.  

RBK : Les petits ne croient pas en la croissance – Les entrepreneurs se préparent à affronter de 
nouvelles difficultés économiques. 

Izvestia : L’argent reviendra grâce aux cartes « Mir » - Le système national de cartes de paiement 
lance un programme de fidélité.  

Kommersant : Russie Unie a annoncé une date de sortie – Le Président du parti a reçu l’autorisation 
de former un nouveau cabinet. 

Izvestia : Vladimir Poutine « il faut arrêter définitivement la promotion de la xénophobie et du 
nationalisme » - V. Poutine appelle à unir les efforts dans la lutte contre le terrorisme et la protection 
des Russes à l’étranger.  

Kommersant : Le tribunal a reporté le procès des éco activistes – Les accusations d’extorsion de la 
Compagnie Minière de l’Oural n’ont pas été étayées par suffisamment de preuves.  

Vedomosti : Les Russes veulent croire que 2017 sera mieux que 2017 – Pourtant, deux ans après le 
début de la crise, le nombre de personnes forcées d’économiser sur les produits de première 
nécessité ne cesse de croitre. 

Novaia Gazeta : Comment les élections ont été truquées à Smolensk – Les participants aux 
évènements vont devoir s’expliquer.  

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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