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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/12/2016 

Sujet du jour : les Unes de la presse russe portent aujourd’hui exclusivement sur des sujets 
intérieurs. De nombreux articles sont consacrés aux funérailles d’Andreï  Karlov,  l’ambassadeur de 
Russie assassiné à Ankara, ainsi qu’à la condamnation de Varvara Karaoulova, étudiante russe qui 
avait tenté de rejoindre l’Etat islamique en Syrie, à quatre années et demie de prison.  

Unes 

Vedomosti : En 2017, les banques s’apprêtent à délivrer jusqu’à 40 millions de cartes de crédit 
« Mir ». 

RBK : L’hypothèque a surmonté la crise. Les taux d’intérêt sur les prêts au logement sont revenus au 
niveau de 2014. 

Kommersant : La note de deuil du MID. Comment se sont déroulés les adieux à Andreï Karlov 

Izvestia : L’immobilier n’a pas touché le fond. Les prix devraient baisser jusqu’en 2019. 

Moskovskii Komsomolets : En Russie, pour des «pensées criminelles» la peine est maintenant de 4 
années et demie de prison. Condamnation de Varvara Karaoulova. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny à l’ordre du jour du Kremlin. Alors que les démocrates se cherchent 
un leader, les autorités n’excluent pas la participation de l’opposant à la campagne présidentielle. 

Komsomolskaya Pravda : Le « Boiarychnik » et le « Valocordin » seront-ils à l’avenir vendus 
seulement sur ordonnance ? 

Novaia Gazeta : Fin d’époque pour les pétersbourgeois.  Les anciens associés du Président remplacés 
par de jeunes technocrates moscovites. 

Rossiiskaia Gazeta : Mise en place de sanctions pénales pour les poursuites illégales des hommes 
d’affaires. 

International 

Komsomolskaya Pravda : Dernier salut du pays. Les dirigeants de la Russie sont venus au MID faire 
leurs adieux à Andreï Karlov. 

Izvestia : La Russie a fait ses adieux au héro. Cérémonie d’adieux à Andreï Karlov. 

RBK : (opinion) Pourquoi il ne faut pas s’attendre à un rapprochement entre la Russie et les Etats-
Unis. 

RBK : Les Kurdes marchent sur Raqqa avec le soutien de l’opposition syrienne. 

Kommersant : La petite guerre victorieuse prend de plus en plus d’ampleur. Dans le nord de la Syrie, 
la Turquie est aspirée dans une confrontation avec l’Etat islamique. 

Nezavisimaia Gazeta : Erdogan a promis de protéger les Gagaouzes des menées de Chisinau. 

Nezavisimaia Gazeta : Nadia Savtchenko exclue de la délégation ukrainienne à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. 
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Nezavisimaia Gazeta : La question des crimes de guerre en Syrie confiée à une nouvelle commission 
des Nations Unies. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Président iranien a achevé sa tournée en Asie centrale. 

Kommersant : La Pologne ne se sent pas coupable devant Bruxelles dans le cadre de la crise autour 
de sa Cour constitutionnelle.  

Moskovskii Komsomolets : « Tous veulent une amélioration des relations ». Interview de 
l’ambassadeur d’Allemagne en Russie. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Varvara Karaoulova a été condamnée à 4 années et demie de prison  pour avoir 
tenté de rejoindre l’Etat islamique. 

Kommersant : L’amour l’a conduit jusqu’en Syrie. Condamnée pour terrorisme, Varvara Karaoulova 
pourrait être libérée dans deux ans. 

RBK : Le tribunal a écrasé la « rébellion de  jeunesse ». Condamnation de Varvara Karaoulova. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) L’élite est au sommet et ceux qui sont insatisfaits en bas. La Russie 
pourrait-elle être touchée par la vague de protestation antisystème qui a frappé l’Occident ? 

Moskovskii Komsomolets : La participation de Navalny aux élections présidentielles est-elle 
souhaitable pour le pouvoir ? 

RBK : (opinion) Comment Mikhaïl Gorbatchev a manqué l’automne politique de 1991 selon le 
politologue Gleb Pavlovskii. 

Izvestia : « Nous sommes plus fort que n’importe quel agresseur potentiel ». Le président Poutine a 
fait le bilan du travail du ministère de la Défense et du complexe militaro-industriel. 

Kommersant : Le marché du travail est optimiste. Les salaires pourraient augmenter de 8% en 2017. 

Nezavisimaia Gazeta : Le nombre de patients étrangers venant se faire soigner en Russie augmente. 

Vedomosti : La Banque centrale cherche à sauver « Tatfondkank » mais n’a pas réussi à trouver 
d’accord d’assainissement dans ses négociations avec les grandes banques. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Année extraordinaire. La France est fatiguée et attend des changements sérieux. 

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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