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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/02/2017 

Sujet du jour : les Unes de la presse russe portent sur des sujets variés concernant la situation 
intérieure. Plusieurs articles se penchent sur les réflexions en cour au Kremlin pour définir la 
stratégie qui sera mise en œuvre pour les élections présidentielles de 2018. La disparition du 
Représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies Vitaly Tchourkine donne également 
lieu à de nombreux articles. Sur le plan international, plusieurs articles sont consacrés à la situation 
politique en Ukraine. 

Unes 

Vedomosti : Impôt sur le liquide. L’Etat veut limiter l’utilisation de numéraire par les Russes. Pour se 
faire, le montant maximum des achats effectués en liquide pourrait être limité et de nouveaux frais 
créés pour ce genre d’opérations. 

RBK : La nourriture ne passera pas. Les marchandises interdites ne sont pas en mesure de pénétrer 
sur le territoire russe via les autres pays de l’Union économique eurasiatique. 

Kommersant : La hausse de la TVA et la baisse des prélèvements sociaux profiteront à l’Etat et aux 
exportateurs du secteur agricole. 

Izvestia : La manœuvre fiscale a effrayé le bloc social du gouvernement. Selon l’opinion des experts, 
le passage à 21% de la TVA et des prélèvements sociaux crée des risques pour le système des 
retraites, le budget et l’inflation. 

Moskovskii Komsomolets : En 2018, il y aura encore plus de Poutine. Les élections présidentielles à 
venir seront « encore plus transparentes, propres et légitimes que les précédentes ». 

Nezavisimaia Gazeta : Le parti au pouvoir va légaliser le monde russe. Des dizaines de milliers de 
compatriotes reviendront-ils en Russie après la simplification des procédures pour obtenir la 
citoyenneté. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Igor Lévitine, conseiller du président V. Poutine, sur certains des 
sujets qui seront abordés lors d’une prochaine réunion du Conseil d’Etat. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Le député de la Rada Andreï Artemenko a transmis à Donald Trump des 
documents compromettant pour l’équipe du président Porochenko. 

Rossiiskaia Gazeta : Le boomerang du Maïdan. Le Président ukrainien espère pouvoir négocier avec 
les radicaux. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Faut-il élargir le « Format Normandie ». Washington et Moscou 
peuvent régler la question ukrainienne entre eux. 

Izvestia : Les étrangers vont recevoir des passeports des républiques du Donbass. Les volontaires de 
l’Union européenne ne veulent pas rentrer chez eux. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Donbass est arrivé avant la Transnistrie au contrôle des passeports. 
Pourquoi Moscou a décidé de reconnaître les passeports du Donbass et pas ceux de la Transnistrie.  
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Vedomosti : (éditorial) Comment la chute de V Yanoukovitch a changé la politique étrangère de la 
Russie 

Vedomosti : Donald Trump veut changer la méthode de calcul de la balance commerciale. 
En augmentant le déficit sur le papier, il espère obtenir de plus grandes concessions de la part des 
partenaires commerciaux des Etats-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : Pence et Mattis sauvent Trump de la colère de ses alliés. Les émissaires de la 
Maison Blanche se sont rendus à Bruxelles et Bagdad. 

RBK : Pourquoi le « décret sur le parasitisme » a poussé les Biélorusses à descendre dans les rues. 

Kommersant : Le Tadjikistan et l’Ouzbékistan peinent à rétablir leurs relations.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Iran souhaite se rapprocher de la Russie sur fonds de confrontation avec les 
Etats-Unis. 

Kommersant : Quatre soldats russes tués en Syrie par l’explosion d’une mine. 

Situation intérieure 

Izvestia : « Il a combattu pour le pays, s’est battu pour la Russie ». Disparition du Représentant 
permanent de la Russie auprès des Nations Unies Vitaly Tchourkine. 

Kommersant : Représentant universel. Disparition de Vitaly Tchourkine. 

Rossiiskaia Gazeta : Disparition d’un diplomate de légende. Décès à New-York du Représentant 
permanent de la Russie auprès des Nations Unies Vitaly Tchourkine. 

RBK : Un nouveau mandat en préparation pour Poutine. Le Kremlin réfléchit aux paramètres du 
succès des élections de 2018. 

Vedomosti : Plus vite, plus haut, plus juste. Le Kremlin poursuit sa réflexion sur les prochaines 
élections présidentielles. La victoire de V. Poutine devra être non seulement convaincante mais juste. 

Nezavisimaia Gazeta : Il y a déjà un électorat pour un futur dictateur. Selon un sondage du Centre 
Levada, les Russes font de moins en moins confiance aux institutions pour défendre leurs droits. Ce 
qui pourrait conduire à des protestations radicales ou à la demande d’un dirigeant plus autoritaire 
que l’actuel président. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a discuté avec la ministre de l’Education des perspectives de 
carrière des jeunes scientifiques. 

Vedomosti : Le fonds souverain d’Abou Dhabi Mubadala achète 12% de la société « Hélicoptères de 
Russie ». 

RBK : En dépit des instructions de Poutine, « Gazprom » a refusé de vendre du gaz à « Rosneft ». 

Moskovskii Komsomolets : Le rouble est devenu la coqueluche des spéculateurs étrangers.  Si la 
monnaie russe a bien commencé l’année, ses forces sont déclinantes. 

Kommersant : La Cour suprême se range du côté des banques sur la question de la révision a 
posteriori des conditions des emprunts fait en devises. 
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Vedomosti : Les touristes russes sont de retour dans les magasins. Selon une étude d’UBS, les 
dépenses des touristes russes à l’étranger ont augmenté de 32% sur un an pour retrouver leur niveau 
de 2014. 

France  

Moskovskii Komsomolets : L’Ambassadeur de France est venu à « MK ». Annonce de la publication à 
venir de l’interview accordée au journal. 

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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