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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/12/2016 

Sujet du jour : La moitié des Unes de la presse russe et de nombreux articles en pages intérieures 
restent consacrés à la catastrophe du Tu-154. Selon les journaux, les causes potentielles envisagées 
vont de deux à six. Au plan international, les deux rencontres à Saint-Pétersbourg entre le président 
Poutine et les chefs d’Etat de l’espace postsoviétique retiennent particulièrement l’attention de la 
presse. 

Unes 

Vedomosti : La livraison du stade à Saint-Pétersbourg est repoussée de décembre à mars. Selon le 
comité d’organisation cela n’empêchera pas la tenue des matchs de la coupe de la FIFA en juin 2017. 

RBK : Entre la récession et la croissance. Quel est le bilan économique de l’année 2016 pour 
l’économie russe. 

Kommersant : Il y a un témoin de la catastrophe du Tu-154. Un membre de la garde côtière a raconté 
aux enquêteurs comment s’est déroulée la catastrophe. 

Izvestia : Le ministère des finances ajoute 20 milliards pour soutenir l’économie.  

Moskovskii Komsomolets : Catastrophe du Tu-154 : six versions principales. 

Nezavisimaia Gazeta : Absentéisme présidentiel. Loukachenko utilise l’Union économique 
eurasiatique pour faire pression sur la Russie. 

Komsomolskaya Pravda : Pourquoi l’avion s’est-il écrasé. Sept questions naïves sur la catastrophe du 
Tu-154. 

Rossiiskaia Gazeta : A la recherche des causes. Le FSB travaille sur quatre versions des causes de la 
catastrophe du Tu-154. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Deux rencontres des chefs d’Etat de l’espace postsoviétique se sont déroulées à 
Saint-Pétersbourg dans le cadre de l’Union économique eurasiatique et de l’Organisation du traité de 
sécurité collective. 

Izvestia : L’Union économique eurasiatique simplifie la réglementation douanière. 

Kommersant : Le code douanier de l’Union économique eurasiatique est presque signé. Le document 
a été accepté en l’absence du président biélorusse Alexandre Loukachenko. 

Kommersant : Le flux de réfugiés venant du Donbass ayant presque cessé, les logements temporaires 
prévus pour ces derniers sur le territoire russe seront fermés à partir du 1er janvier 2017. 

Rossiiskaia Gazeta : (opinion) Quel avenir attend Nadia Savtchenko. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev a un nouveau problème : le statut spécial des régions. La Transcarpathie 
et d’autres régions ne sont pas satisfaites de l’application des mesures de décentralisation. 

Kommersant : Igor Dodon a commencé à parler à l’Europe en moldave. Le président a notifié le 
virage à l’est de son pays. 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/12/27/671359-sdacha-stadiona-peterburge
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/27/585ba2409a79472a0ae4d50c
http://www.kommersant.ru/doc/3182195
http://izvestia.ru/news/654593
http://www.mk.ru/incident/2016/12/27/sredi-prioritetnykh-versiy-krusheniya-tu154-nazvali-postoronniy-predmet-v-dvigatele.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-27/1_6895_lukashenko.html
http://www.kp.ru/daily/26624/3642536/
https://rg.ru/2016/12/26/v-fsb-razveiali-sluhi-o-tainstvennom-gruze-na-bortu-tu-154.html
https://rg.ru/2016/12/26/lidery-rossii-armenii-kazahstana-i-kirgizii-obsudili-budushchee-soiuza.html
https://rg.ru/2016/12/26/lidery-rossii-armenii-kazahstana-i-kirgizii-obsudili-budushchee-soiuza.html
https://rg.ru/2016/12/26/lidery-rossii-armenii-kazahstana-i-kirgizii-obsudili-budushchee-soiuza.html
http://izvestia.ru/news/654619
http://www.kommersant.ru/doc/3181921
http://www.kommersant.ru/doc/3182228
http://www.kommersant.ru/doc/3182228
https://rg.ru/2016/12/26/sociologi-predskazali-savchenko-2-golosov-na-prezidentskih-vyborah.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-26/7_6895_ukraine.html
http://www.kommersant.ru/doc/3182133
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Nezavisimaia Gazeta : Les vacances irakiennes de la coalition internationale. Les participants à 
l’assaut contre Mossoul font une pause. 

Rossiiskaia Gazeta : Les députés de l’opposition polonaise ont passé noël au Parlement. 

Nezavisimaia Gazeta : Le porte-avion chinois intrigue le Japon et effraye Taïwan. Pékin n’est pas 
économe de moyens pour moderniser sa marine militaire. 

Rossiiskaia Gazeta : « Nous jugerons la politique de Donald Trump sur ses actes ». Interview  de 
Konstantin Dolgov du ministère russe des Affaires étrangères. 

Izvestia : (opinion) L’Accord de Paris sur le climat est une chance de rapprochement entre la Russie 
et les Etats-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : Gazprom a conquis un tiers de l’Europe. Le groupe contrôle un tiers du 
marché européen mais son indicateur de performance financière pourrait baisser. 

Rossiiskaia Gazeta : Suite à l’attentat de Berlin, les Allemands soutiennent un projet de loi sur la 
vidéosurveillance. Les Britanniques estiment en revanche qu’une loi similaire est illégale. 

Situation intérieure 

Izvestia : L’enquête se concentre sur deux causes potentielles de la catastrophe : la mauvaise qualité 
du carburant et la surcharge de l’appareil. 

RBK : Catastrophe du Tu-154. Les experts ne sont pas convaincus par les versions de la catastrophe 
sur la mer Noire proposées par le FSB.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Parti de la croissance prend ses distances avec les libéraux. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) A propos des garanties de sécurité en Russie. Les autorités sont en 
mesure de se défendre, mais pas toujours de défendre la vie des citoyens.  

Kommersant : Les investisseurs internationaux ont inondé d’argent le marché russe. Montant record 
des investissements étrangers dans les fonds russes en 2016. 

Vedomosti : Vérification des canaux. La police de Saint-Pétersbourg s’intéresse au personnel, aux 
bénévoles et aux actions politiques des ONG recevant des financements étrangers.  

RBK : Achèvement des travaux de construction du stade « Krestovskii » à Saint-Pétersbourg. Le 
chantier aura pris plus de dix ans et coûté plus de 40 milliards de roubles. 

Vedomosti : Des subventions sont attendues du Président. Les agriculteurs demandent au Président 
de régler le problème des subventions non payées. 

Vedomosti : A partir de l’année prochaine, les vérifications des commandes d’Etat seront renforcées 
et se feront en partie sur le terrain pour en vérifier la bonne réalisation. 

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). 

http://www.ng.ru/world/2016-12-27/7_6895_iraq.html
https://rg.ru/2016/12/26/v-polshe-deputaty-oppozicii-otmetili-rozhdestvo-v-parlamente.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-27/7_6895_china.html
https://rg.ru/2016/12/26/mid-ocenivat-trampa-budem-po-konkretnym-delam-a-ne-po-lozungam.html
http://izvestia.ru/news/654332
http://izvestia.ru/news/654332
http://www.ng.ru/economics/2016-12-26/1_6895_gasprom.html
https://rg.ru/2016/12/26/dve-treti-nemcev-podderzhali-ustanovku-videokamer-v-obshchestvennyh-mestah.html
https://rg.ru/2016/12/26/dve-treti-nemcev-podderzhali-ustanovku-videokamer-v-obshchestvennyh-mestah.html
http://izvestia.ru/news/654332
http://izvestia.ru/news/654332
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/27/5860f67c9a7947588f0e223a
http://www.ng.ru/politics/2016-12-27/1_6895_titov.html
http://www.ng.ru/editorial/2016-12-27/2_6895_red.html
http://www.kommersant.ru/doc/3182209
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/27/671361-politsiya-peterburga-nko
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/27/5860d3c29a79473c02353f2d
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/27/671343-agrarii-neviplatami-subsidii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/27/671366-proverki-goszakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/27/671366-proverki-goszakupok
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