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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/01/2017 

Sujet du jour : les thèmes traités par la presse russe de ce jour sont très variés. Plusieurs articles sont 
consacrés aux premières décisions prises par le président Donald Trump et  insistent sur sa fidélité à 
ses engagements de campagne. Au niveau intérieur, plusieurs articles portent sur la décision du 
ministère des Finances de reconstituer ses réserves en devises en tirant partie de la hausse du cours 
du pétrole. 

Unes 

Vedomosti : Les roubles vont être transformés en devises de réserve. Le ministère des Finances a 
annoncé sa décision de procéder, à partir de février, à des achats de devises de réserve et ce aussi 
longtemps que le prix du baril de pétrole serait en dessus de 40 dollars. 

RBK : La nationalisation de PrivatBank a profité aux filiales ukrainiennes des banques russes qui ont 
attiré un nombre important de ses clients et augmentés la base de leurs dépôts. 

Kommersant : Pas un jour sans baril. Le ministère des Finances commence ses achats journaliers de 
devises grâce aux revenus supplémentaires tirés des ventes d’hydrocarbures. 

Izvestia : « Vnesheconombank » prévoit une croissance de l’économie de 2% par an pour la période 
2017-2021.  

Moskovskii Komsomolets : L’usurpateur des cieux : comment « Aeroflot » fait de l’argent avec de 
l’air. Le service fédéral anti-monopole doit déterminer si la société est coupable d’avoir violé les lois 
anti-monopole. 

Nezavisimaia Gazeta : Dmitri Medvedev devrait rester longtemps premier ministre. De nombreux 
experts estiment qu’il devrait rester premier ministre après les élections présidentielles de 2018. 

Komsomolskaya Pravda : La guerre des stationnements. Comment procéder correctement à 
l’enregistrement de sa place de stationnement pour ne pas être victimes d’escrocs. 

Rossiiskaia Gazeta : Dans le monde, les gens meurent trois milles fois moins dans des catastrophes 
aériennes que sur les routes. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Donald Trump va signer un décret sur la construction de la barrière 
à la frontière avec le Mexique. 

Izvestia : Donald Trump tient sa parole. En dépit des pressions, le président est fidèle à ses 
promesses de campagne. 

Kommersant : Donald Trump mobilise les ressources de Delhi et Tokyo pour faire pression sur Pékin. 

Rossiiskaia Gazeta : Les deux rives du Dniestr. Le président moldave veut soumettre la question des 
relations avec Tiraspol à un référendum.  

Nezavisimaia Gazeta : Le SBU mène une expertise linguistique d’un article de Viktor Pintchouk. Le 
gendre de l’ancien président Leonid Koutchma est accusé d’agir contre l’intégralité territoriale de 
l’Ukraine.   

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/26/674934-rubli-prevratyatsya
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/26/5888dfa59a79473b7323b38b
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/26/5888dfa59a79473b7323b38b
http://www.kommersant.ru/doc/3201614
http://izvestia.ru/news/660135
http://izvestia.ru/news/660135
http://www.mk.ru/social/2017/01/25/uzurpator-nebes-kak-aeroflot-delaet-dengi-iz-vozdukha.html
http://www.mk.ru/social/2017/01/25/uzurpator-nebes-kak-aeroflot-delaet-dengi-iz-vozdukha.html
http://www.ng.ru/politics/2017-01-26/1_6912_medvedev.html
http://www.kp.ru/daily/26635.4/3653643/
https://rg.ru/2017/01/25/shelkovnikov-za-10-let-chislo-avarij-snizilos-za-schet-povysheniia-bezopasnosti.html
https://rg.ru/2017/01/25/shelkovnikov-za-10-let-chislo-avarij-snizilos-za-schet-povysheniia-bezopasnosti.html
https://rg.ru/2017/01/25/tramp-podpishet-ukaz-o-stroitelstve-steny-na-granice-s-meksikoj.html
https://rg.ru/2017/01/25/tramp-podpishet-ukaz-o-stroitelstve-steny-na-granice-s-meksikoj.html
http://izvestia.ru/news/660024
http://www.kommersant.ru/doc/3201539
https://rg.ru/2017/01/25/vopros-otnoshenij-s-pridnestrovem-moldaviia-vyneset-na-referendum.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-26/1_6912_kiev.html
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Nezavisimaia Gazeta : Bakou a demandé le retour de la Russie à l’APCE.  

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) L’amitié avec la Russie pourrait servir de plan « B » à la Pologne. 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine a émis 5 billions de dollars d’obligations en 2016, les experts 
estiment qu’il s’agit d’une tentative de stabilisation du marché boursier chinois.  

Rossiiskaia Gazeta : Pékin dément officiellement le déploiement de missiles à proximité de la 
frontière russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Le sommet des cinq états riverains de la Caspienne qui doit se tenir cette 
année à Astana pourrait régler définitivement la question de son statut juridique. 

Izvestia : Retour des « Alligators » et des « Corbeaux freux » à Palmyre. L'appui aérien continu et les 
frappes de haute précision seront des facteurs décisifs de la victoire sur les djihadistes. 

Kommersant : Un adversaire plus intéressant pour Angela Merkel. Martin Schulz sera le candidat du 
SPD aux prochaines élections. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Les députés de la Douma estiment que le travail effectué par Sergueï Lavrov est 
« excellent ». 

Nezavisimaia Gazeta : Le mouvement de Mikhaïl Khodorkovski sert d’épouvantail. Les autorités 
utilisent « Russie ouverte »pour leurs luttes internes et pour s’auto-valoriser. 

Vedemosti : Après le scandale de la cathédrale Saint-Isaac, un projet de loi présenté à la Douma 
prévoit que le transfert de propriétés à l’Eglise se fasse avec l’accord des députés des parlements 
locaux. 

Vedemosti : La Russie pouvait refuser de payer même sans avoir recours à la Cour constitutionnelle. 
Publication de la seconde opinion dissidente dans l’affaire Ioukos.  

Vedemosti : Un thème distinct. La Cour constitutionnelle étudie une plainte contre l’article du code 
criminel portant sur l’incitation au séparatisme pour violation de la liberté d’expression. 

RBK : Les arrestations n’ont pas aidé. La Russie n’a pas amélioré sa position dans le classement 
mondial de la corruption de Transparency International. 

Izvestia : « Pour nous, l’inflation est la priorité absolue ». Interview de la première vice-présidente de 
la Banque centrale ksenia Ioudaeva. 

RBK : Le Service fédéral des statistiques d’Etat, Rosstat, a fait le bilan de l’économie russe pour 2016. 
Les revenus ont continué de baisser et, en dépit de la croissance de certains secteurs, l’économie 
aussi. 

Rossiiskaia Gazeta : Les moteurs des « Protons » seront vérifiés une fois de plus.  

Rossiiskaia Gazeta : Au cours des six derniers mois, plusieurs milliers de personnes ont été 
condamnées pour coups et blessures sur des membres de leur famille. 

 

http://www.ng.ru/cis/2017-01-26/6_6912_baku.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-01-26/2_6912_red.html
http://www.ng.ru/economics/2017-01-25/1_6912_china.html
https://rg.ru/2017/01/25/kitaj-oficialno-oproverg-razmeshchenie-raket-u-rossijskoj-granicy.html
https://rg.ru/2017/01/25/kitaj-oficialno-oproverg-razmeshchenie-raket-u-rossijskoj-granicy.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-25/1_6912_kaspi.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-25/1_6912_kaspi.html
http://izvestia.ru/news/657865
http://www.kommersant.ru/doc/3201345
https://rg.ru/2017/01/25/deputaty-ocenili-rabotu-sergeia-lavrova-na-otlichno.html
https://rg.ru/2017/01/25/deputaty-ocenili-rabotu-sergeia-lavrova-na-otlichno.html
http://www.ng.ru/politics/2017-01-26/3_6912_hodor.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/26/674937-senator-imuschestvo-tserkvi
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/26/674937-senator-imuschestvo-tserkvi
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/26/674937-senator-imuschestvo-tserkvi
http://www.kommersant.ru/doc/3201542
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/26/674936-obzhalovana-statya-separatizmu
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/26/5886f9e19a79479bfa01ae5e
http://izvestia.ru/news/659909
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/26/5888c8a59a79472b71819811
https://rg.ru/2017/01/25/roskosmos-zaiavil-o-provedenii-dopispytanij-raketnyh-dvigatelej.html
https://rg.ru/2017/01/25/po-state-o-domashnem-nasilii-za-polgoda-osudili-neskolko-tysiach-chelovek.html
https://rg.ru/2017/01/25/po-state-o-domashnem-nasilii-za-polgoda-osudili-neskolko-tysiach-chelovek.html
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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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