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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/01/2017 

Sujet du jour : Trois sujets ont particulièrement intéressé les journalistes dans les quotidiens du jour : 
l’investiture de Donald Trump et, dans une moindre mesure, la reconduction de Dimitri Medvedev à 
la présidence du parti « Russie Unie » ont mobilisé toutes les rédactions. Les premières discussions 
au sujet de la Syrie à Astana ont aussi fait l’objet de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : 4 directions prioritaires identifiées dans la nouvelle stratégie de la Vnesheconombank – 
Le besoin total de financement est évalué entre 570 et 700 milliards de roubles par an.  

RBK : Les concessionnaires automobiles s’en vont – Le nombre de concessionnaires pourrait être 
réduit de 5% en 2017.  

Kommersant : Le reçu du paiement – Les impôts et taxes des sociétés peuvent rester figés dans les 
banques.  

Izvestia : Les « mauvaises dettes » ont diminuées – Les emprunteurs russes ont appris à rembourser 
leurs prêts dans les temps.  

Moskovskii Komsomolets : Gradskii a expliqué à Dolinoï et Lepsou comment joindre Trump – 
Comment se fait-il que le Président des Etats-Unis ait appelé un musicien sur son téléphone ?  

Nezavisimaia Gazeta : Xi Jinping craint une amitié entre Trump et Poutine – Pékin ne veut pas être 
affaibli dans le triangle Pacifique.  

Komsomolskaia Pravda : Un Maïdan attend-il Donald Trump ? 

Rossiiskaia Gazeta : Un vie empruntée – Il y a des régions en Russie où chaque famille a contractée 
un crédit.  

Novaya Gazeta : Le cerveau de la Nation – Les intellectuels russes et ukrainiens ne peuvent plus 
discuter les uns avec les autres.  

International 

Vedomosti : Donald Trump encourage les étatsuniens à s’unir à ses valeurs – Le discours 
d’investiture du nouveau Président des Etats-Unis ressemble à un prolongement de la campagne 
électorale.  

RBK : La démocratie sans exportation – Ce que Trump a promis aux Etats-Unis lors de son discours 
d’investiture.  

Izvestia : Donald Trump à la Maison Blanche : démocrates contre libéraux – Le sénateur Konstantin 
Kossatchev revient sur les discordances entre Donald Trump et l’élite étatsunienne.  

Moskovskii Komsomolets : Attentes et réalités : Quelles promesses électorales ont déjà été écartées 
par Trump - Le président élu des États-Unis est devenu plus prudent dans ses déclarations.  

Rossiiskaia Gazeta : Trump président : premiers pas et premiers crocs en jambe – Les poignées de 
main avec les opposants politiques le jour de l’investiture n’ont pas empêché la scission de 
l’Amérique. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/23/674397-novoi-strategii-veba
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/23/5880d4369a79474e26b2521a
http://www.kommersant.ru/doc/3199514
http://izvestia.ru/news/659018
http://www.mk.ru/social/2017/01/22/gradskiy-pokazal-dolinoy-i-lepsu-kak-sozvonitsya-s-trampom.html
http://www.ng.ru/world/2017-01-23/1_6909_china.html
file:///C:/Users/apreleffy/Desktop/Между%20Донецком%20и%20Луганском%20ужесточили%20границу
https://rg.ru/2017/01/22/za-god-chislo-zaemshchikov-v-rossii-vyroslo-do-447-mln-chelovek.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/23/71248-yazyk-vraga-podhodit-tolko-dlya-listovok
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/23/674403-tramp-amerikantsev-obedinitsya
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/23/588229519a79476175bd39a5
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/23/588229519a79476175bd39a5
http://izvestia.ru/news/659231/?fb-morning2301
http://www.mk.ru/politics/2017/01/11/ozhidanie-i-realnost-ot-kakikh-predvybornykh-obeshhaniy-uzhe-otkazalsya-tramp.html
http://www.mk.ru/politics/2017/01/11/ozhidanie-i-realnost-ot-kakikh-predvybornykh-obeshhaniy-uzhe-otkazalsya-tramp.html
https://rg.ru/2017/01/22/inauguraciia-trampa-podcherknula-nakopivshiesia-v-ssha-problemy.html
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Rossiiskaia Gazeta : Retour sur les émeutes survenues le jour de l’investiture de Donald Trump.  

Rossiiskaia Gazeta : Vol vers l’Océan – La Grande Bretagne tire par erreur un missile balistique sur les 
États-Unis.  

Kommersant : Une salle de protestation - La rencontre sur la Syrie à Astana débute dans une 
atmosphère discordiale.  

Rossiiskaia Gazeta : Astana, 23 janvier – Des discussions sur les perspectives de réconciliation en 
Syrie ont démarré dans la capitale du Kazakhstan.  

RBK : Les commandants quitteront le champ de bataille – La Russie, l’Iran et la Turquie peuvent-ils 
réconcilier le gouvernement syrien et l’opposition armée ?  

Nezavisimaia Gazeta : Tartous ne deviendra pas une base navale russe - Le renforcement de 
l'influence de Moscou en Méditerranée s'oppose à Téhéran. 

Vedomosti : La Russie pourra positionner des navires atomiques en Syrie – La première base navale à 
l’étranger de la marine russe depuis 1954 sera installée à Tartous.  

Nezavisimaia Gazeta : En Ukraine, il faudra parler la langue natale – La Rada propose un texte visant 
à protéger la langue ukrainienne et à punir l’utilisation du russe.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Léviathan et Aphrodite attendent le « flux Turc » -  L’Italie et la Grèce 
cherchent à remplacer le gaz russe.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Plus de 220.000 kilomètres – De nouveaux axes routiers majeurs sont construits 
en Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Russes n’ont pas remarqué la lutte contre l’inflation – Les citoyens 
estiment que le principal signe de la crise est la croissance des prix.  

Rossiiskaia Gazeta : Les doigts sous contrôle – Tous les étrangers devront passer par une 
dactyloscopie.  

Rossiiskaia Gazeta : Vers où se dirige « Russie Unie » - Le congrès du parti a réélu à l’unanimité et 
sans alternative le président du parti, le Premier Ministre Dimitri Medvedev.  

Vedomosti : « Russie Unie » renouvelle significativement ses organes directeurs – Le renouvellement 
des cadres ne réduira pas leur capacité à diriger, estime l’expert.  

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Comment un «pouvoir populaire» pourrait créer un pouvoir  
pour les gens - Il faut permettre aux gens d'avoir plus de droits dans les domaines qui concernent 
directement leur vie quotidienne. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) La Cour Constitutionnelle est-elle capable de protéger la 
constitution ? – Réplique du militant des droits de l’Homme Lev Ponomarev 

Vedomosti : La Cour Suprême autorise la remise en liberté surveillée de prévenus ou accusés – Le 
fondement de cette décision pourrait être l’inefficacité des organismes d’investigations.  

France  

https://rg.ru/2017/01/22/protivniki-trampa-ustroili-pogromy-vo-vremia-inauguracii-prezidenta.html
https://rg.ru/2017/01/22/velikobritaniia-sluchajno-vypustila-po-ssha-iadernuiu-raketu.html
http://www.kommersant.ru/doc/3199552
https://rg.ru/2017/01/22/v-astane-obsudiat-perspektivy-peremiriia-v-sirii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/23/5881d1829a79472cb4b5347c
http://www.ng.ru/world/2017-01-23/2_6909_tartus.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/23/674401-rossiya-sirii-korabli
http://www.ng.ru/cis/2017-01-23/1_6909_ukraina.html
http://www.ng.ru/economics/2017-01-23/1_6909_leviafan.html
https://rg.ru/2017/01/22/v-rossii-realizuiut-14-dorozhnyh-proektov-na-80-mlrd-rublej.html
http://www.ng.ru/economics/2017-01-23/4_6909_inflyacia.html
https://rg.ru/2017/01/22/vse-vezzhaiushchie-v-rf-inostrancy-budut-sdavat-otpechatki-palcev.html
https://rg.ru/2017/01/22/na-sezde-edinoj-rossii-proshli-vybory-rukovodstva-partii.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/23/674400-edinaya-rossiya-obnovila-organi
http://www.mk.ru/politics/2017/01/22/kak-narodnuyu-vlast-sdelat-vlastyu-dlya-lyudey.html
http://www.mk.ru/politics/2017/01/22/kak-narodnuyu-vlast-sdelat-vlastyu-dlya-lyudey.html
http://www.mk.ru/social/2017/01/22/sposoben-li-konstitucionnyy-sud-zashhitit-konstituciyu.html
http://www.mk.ru/social/2017/01/22/sposoben-li-konstitucionnyy-sud-zashhitit-konstituciyu.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/23/674399-sud-vipuskat-obvinyaemih
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Moskovskii Komsomolets : Tartuffe est la principale première de l’année à l’éléctrothéatre – Philippe 
Grégorian présente sa version de la comédie de Molière.   

Nezavisimaia Gazeta : Les droites populistes déclarent la guerre à l’Union européenne - Le congrès 
des radicaux de l'Ancien Monde s'est déroulé sur fond de protestations. 

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/culture/2017/01/22/tartyuf-stal-glavnoy-premeroy-goda-v-elektroteatre.html
http://www.ng.ru/world/2017-01-23/1_6909_europ.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

