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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/01/2017 

Sujet du jour : Les négociations d’Astana au sujet de la Syrie et le déploiement par les Chinois de 
missiles intercontinentaux près de la frontière russe mobilisent les journalistes. Il est intéressant de 
noter que les sujets de politique intérieure sur l’économie et les finances ont été particulièrement 
nombreux.  

Unes 

Vedomosti : L’inscription sur le carnet de l’aide sociale en un cours laps de temps ne se produira pas 
– Les fonctionnaires ne peuvent pas décider eux-mêmes de qui est dans le besoin.  

RBK : Rosneft contre les monopoles – La plus grande compagnie pétrolière russe veut exporter son 
gaz à travers « Gazprom Export »  

Kommersant : Un consultant de la Loubianka suspendu à Lefortovo – L’enquête autour du centre 
informatique de défense du FSB a conduit à l’arrestation d’un employé de Kaspersky Lab. 

Izvestia : La Russie accumulera 500 milliards de dollars en 3 ans – Les réserves de la Russie pourraient 
s’élever à 500 milliards de dollars en 2019.  

Nezavisimaia Gazeta : Les négociations d’Astana n’ont pas empêché les affrontements en Syrie - La 
nouvelle position des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme sera de promouvoir les tendances 
séparatistes au Moyen-Orient. 

Komsomolskaya Pravda : La gigantesque décharge dans les environs de Cheremetievo va bientôt 
disparaitre.  

Moscovskii Komsomolets : Le côté obscur de la prison de Boutyrka - Les surveillants du système 
pénitentiaire encouragent le chaos dans le vieux centre de détention de la capitale. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview : La directrice de la Cour des Comptes, Tatiana Golikova, s’exprime au 
sujet des impôts, des idées impopulaires et du rehaussement des revenus des employés du budget.   

Novaya Gazeta : Le moulinet russe – Pour emprisonner des escrocs d’importance moyenne, le 
général du Ministère de l’intérieur doit appeler le Président du Comité d’Enquête de la Fédération de 
Russie, les ministres fédéraux, le speaker du Conseil de la Fédération et le Chef de la Cour des 
Comptes.  

International 

 Vedomosti : Les missiles amicaux – La Russie n’a pas d’accord avec la Chine pour contrôler les armes 
stratégiques.  

Vedomosti : Le Kremlin ne voit pas de menace pour la Russie  dans les nouveaux missiles chinois 
déployés près des frontières russes – Les experts estiment qu’ils sont pointés sur les Etats-Unis.  

Nezavisimaia Gazeta : Est-il dangereux pour le potentiel nucléaire russe ? – Un missile 
intercontinental chinois approcherait des frontières russes.  

Vedomosti : Un mécanisme de contrôle sera mis en place pour surveiller la trêve en Syrie – Les 
premières négociations directes entre la rébellion et Damas se sont achevées à Astana. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/25/674752-adresnuyu-sotsialnuyu-podderzhku
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/25/588731199a7947c2b1eee434
http://www.kommersant.ru/doc/3200840
http://izvestia.ru/news/659808
http://www.ng.ru/world/2017-01-25/1_6911_astana.html
http://www.kp.ru/daily/26634/3653144/
http://www.kp.ru/daily/26634/3653144/
http://www.mk.ru/social/2017/01/24/arestantskoe-urkaganskoe-edinstvo-v-butyrke-obnazhilos-gryaznoe-dno.html
https://rg.ru/2017/01/24/golikova-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-dast-kratkosrochnyj-effekt.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/25/71280-russkaya-vertushka
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/01/25/674753-druzheskoi-raketoi
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/25/674760-kitaiskih-raketah
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/25/674760-kitaiskih-raketah
http://www.ng.ru/armies/2017-01-25/2_6911_china.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/25/674761-siriiskogo-peremiriya
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Kommersant : L’opposition syrienne ne veut pas d’un avenir laïc – Des problèmes inattendus 
surgissent dans les négociations d’Astana.  

Kommersant : Erdogan demande plus de pouvoirs – Le Turquie se prépare à un référendum portant 
sur le passage à un régime présidentiel.  

Kommersant : Donald Trump a redémarré avec Israël – Les relations avec ce pays reviennent parmi 
les priorités des Etats-Unis.  

Moscovskii Komsomolets : Un expert qualifie de « courageux » le rejet par Trump du partenariat 
trans-pacifique – Trump a laissé tomber l’Asie.  

RBK : Le royaume cherche la sortie – Quel modèle de mise en place du Brexit sera choisi au 
Royaume-Uni.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev accuse Moscou de financement du terrorisme – L’Ukraine a l’intention 
d’obtenir des centaines de milliards de dollars de la Russie dans 10 ans.  

Rossiiskaia Gazeta : En ouvrant l’Arménie – Dimitri Medvedev s’est entretenu avec le Président 
arménien au sujet d’une libération du régime des visas.  

Kommersant : Le Président de le Roumanie propose un référendum portant sur la lutte contre la 
corruption – Le pays s’avère être au bord de la crise politique. 

RBK : Une longue vie sans discriminations – La CEDH a refusé de satisfaire la plainte des détenus 
russes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Procureur Général a récupéré 40 milliards de roubles de dettes sur les contrats 
publics – Mais les dettes continuent de croitre.  

Kommersant : La compagnie de chemins de fer RGD a demandé de quitter les wagons  - Une réforme 
radicale lointaine afin de casser le monopole.  

Kommersant : Vers une courte vague brutale – L’économie russe va vivre deux années  de faible 
croissance et d’incertitude.  

Nezavisimaia Gazeta : Rien dans les poches, mais des statistiques épaisses – La chute actuelle des 
revenus des citoyens peut entrainer des conséquences irréversibles pour la société.  

RBK : Les taux sont arrivés au bout – Les banques ont cessé de réduire le rendement des dépôts en 
dollars et en euros.  

Nezavissimaia Gazeta : Le code culturel du pays ne permet pas de vivre jusqu’à la retraite – Plus d’un 
tiers des hommes n’atteignent pas la vieillesse.  

Vedomosti : Les gouverneurs vérifieront l’honnêteté des maires – Chaque région va devoir contrôler 
la véracité des déclarations de revenus des fonctionnaires municipaux.  

Nezavisimaia Gazeta : Les geôliers prennent soin des prisonniers – Le service fédéral pénitentiaire 
promet aux russes plus de place dans les camps et les prisons.  

http://www.kommersant.ru/doc/3200909
http://www.kommersant.ru/doc/3200904
http://www.kommersant.ru/doc/3200779
http://www.mk.ru/politics/2017/01/24/ekspert-nazval-vykhod-ssha-iz-transtikhookeanskogo-partnerstva-muzhestvennym.html
http://www.mk.ru/politics/2017/01/24/ekspert-nazval-vykhod-ssha-iz-transtikhookeanskogo-partnerstva-muzhestvennym.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/25/588626f79a79473a1ec98af4
http://www.ng.ru/cis/2017-01-25/1_6911_kiev.html
https://rg.ru/2017/01/24/rossiia-i-armeniia-izmenili-soglashenie-o-bezvizovyh-poezdkah-grazhdan.html
http://www.kommersant.ru/doc/3200905
http://www.kommersant.ru/doc/3200905
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/25/588712cb9a7947a9ce82c7fd
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/25/674759-prokuratura-polzu-biznesa
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/25/674759-prokuratura-polzu-biznesa
http://www.kommersant.ru/doc/3200923
http://www.kommersant.ru/doc/3200938
http://www.ng.ru/editorial/2017-01-25/2_6911_red.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/25/58860e1b9a79472a9a062284
http://www.ng.ru/economics/2017-01-25/1_6911_kod.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/25/674758-gubernatori-proveryat-merov
http://www.ng.ru/politics/2017-01-25/3_6911_turma.html


 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Kassianov à l’intention de faire sortir PARNASS de la crise des élections – Le 
parti a préparé un plan politique pour les années 2017-2018.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Comme un brouillard sur Paris – Paris a mis en place de nouvelles règles de 
circulations pour les véhicules.  

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.ng.ru/politics/2017-01-25/3_6911_kasianov.html
https://rg.ru/2017/01/24/novye-ogranicheniia-dlia-avtotransporta-vveli-v-parizhe-iz-za-smoga.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

