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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/12/2016 

Sujet du jour : Aucun sujet ne domine les Unes des journaux nationaux aujourd’hui. Trois sujets 
retiennent cependant particulièrement l’attention de la presse : les premières révélations de la boite 
noire du Tu-154, le discours de Poutine sur l’écologie et les interrogations sur l’identité du prochain 
ambassadeur américain à Moscou.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Transports est prêt à vendre les aéroports de la région de Moscou pour 
un rouble symbolique – En échange, il veut se décharger de toute responsabilité concernant le 
développement des trois grands aéroports de Moscou.  

Kommersant : Le rasoir Koudrine – Le Centre pour les recherches stratégiques propose de réduire les 
dépenses militaires et sociales en faveur de celles qui concernent l’éducation et la santé.  

Izvestia : La dette des régions a diminué de 100 milliards.  

Moskovskii Komsomolets : A Sotchi, les prières aux disparus continuent.  

Nezavisimaia Gazeta : La Banque centrale a reconnu l’existence d’une crise de la consommation – Il 
n’y a pas de récession en Russie mais le PIB diminue encore.  

Komsomolskaya Pravda : Les derniers mots de l’équipage avant le crash du Tu-154 « Les volets, 
p….ain, commandant nous tombons ! » - Premiers extraits de la boite noire retrouvée.  

Rossiiskaia Gazeta : Des relations longues et urgentes – La Cour Suprême a rendu une décision quant 
au recouvrement des créances pour le logement et le téléphone.  

International 

Izvestia : Donald Trump pourrait envoyer en Russie « un Ambassadeur connaisseur de l’âme russe ».  

Nezavisimaia Gazeta : Kissinger aidera Trump à améliorer ses relations avec la Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : La question de la nature des futures relations entre les Etats-Unis et la Russie  
inquiète l’Europe. 

Nezavissimaia Gazeta : Loukachenko utilise la diplomatie du scandale mais la Biélorussie ne 
s’apprête pas à quitter, pour l’instant, l’Union économique eurasiatique.  

Izvestia : L’annulation du régime des visas n’est plus à la mode en Europe. Interview du Représentant 
permanent de la Russie auprès de l’Union européenne, Vladimir Tchijov. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie, l’Iran et la Turquie représentent les garants de la paix en Syrie –La 
participation de la Turquie peut permettre le dialogue entre Damas et l’opposition.  

Kommersant : Les suicides dans l’armée russe seront étudiés à Strasbourg – Il a été rappelé aux 
autorités russes que la vie des conscrits était sous leur responsabilité. 

Kommersant : Israël n’interdira pas la colonisation – La résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU a 
été suivie d’une réponse « précise et énergique »  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/28/671524-mintrans-gotov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/28/671524-mintrans-gotov
http://www.kommersant.ru/doc/3182773
http://izvestia.ru/news/654921
http://www.mk.ru/incident/2016/12/28/v-chernom-more-nashli-poltory-tysyachi-oblomkov-tu154.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-28/1_6896_bank.html
http://www.kp.ru/daily/26625/3643081/
http://www.kp.ru/daily/26625/3643081/
https://rg.ru/2016/12/27/vs-raziasnil-kak-v-prikaznom-poriadke-budut-spisyvatsia-dengi-za-dolgi.html
http://izvestia.ru/news/654568
http://www.ng.ru/world/2016-12-28/8_6896_rf_usa.html
https://rg.ru/2016/12/27/nemeckaia-gazeta-bild-napisala-donos-na-kissindzhera.html
https://rg.ru/2016/12/27/nemeckaia-gazeta-bild-napisala-donos-na-kissindzhera.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-28/7_6896_lukashenko.html
http://izvestia.ru/news/654786
http://www.ng.ru/world/2016-12-28/1_6896_syria.html
http://www.kommersant.ru/doc/3182849
http://www.kommersant.ru/doc/3182598
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Vedomosti : La nouvelle administration américaine se prépare à une guerre du passé contre la Chine 
– L’industrie perd déjà de la valeur en Chine, le plus important aujourd’hui, ce sont les nouvelles 
technologies.   

Nezavisimaia Gazeta : Le dirigeant chinois suit les traces de Poutine – Le Président de la République 
Populaire de Chine a concentré dans ses mains un énorme pouvoir.   

Kommersant : Obama s’en va, la base d’Okinawa demeure – Le premier ministre japonais s’est 
entretenu avec le président des Etats-Unis.  

Kommersant : Lutte pour le pouvoir – Le procès des auteurs présumés de la tentative de putsch 
commence à Istanbul.   

Nezavisimaia Gazeta : Les fantômes de la Gestapo et de la Stasi empêchent l’Allemagne de lutter 
contre le terrorisme.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Pour la nature, on ne compte pas – Vladimir Poutine a qualifié la Russie de 
« donateur écologique mondial ».  

Kommersant : Un contrôle vert en guise de stimulant – Le conseil économique dévoile les plans 
gouvernementaux visant à améliorer la qualité de l’air.  

Nezavisimaia Gazeta : Le président Poutine a rappelé les engagements pris en faveur de la qualité de 
l’air et de l’eau.  

Nezavisimaia Gazeta : Les communistes sont condamnés à une amende d’un demi-million de roubles 
– Les autorités de Saint-Pétersbourg ont décidé de sanctionner les actions concertées.  

Rossiiskaia Gazeta : Que révèlera la boite noire  - L’enregistreur a été retrouvé dans la mer Noire.  

Rossiiskaia Gazeta : Ils sauront grâce aux yeux – Il est désormais possible de retirer de l’argent à un 
distributeur automatique sans carte de crédit.  

Izvestia : Les Russes apprennent à vivre sans crédit.  

Kommersant : Les médias ne quittent pas les écrans – Les Russes préfèrent s’informer en ligne. 

Vedomosti : La stratégie de l’imitation – Qu’est ce qui empêche la mise en œuvre de toute stratégie 
du long terme pour le développement de la Russie.   

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Les pièges dans lesquels pourrait tomber Poutine- Maïdan en 
Russie, Sida et autres crises : l’ordre du jour du président russe en 2017.  

Vedomosti : Le tribunal de Vladivostok a décidé de faire détruire 40 exemplaires de la Bible qui 
n’étaient pas conformes aux exigences de la loi Yarovaia sur l’activité des missionnaires.  

Nezavissimaia Gazeta : Les 100 principaux décideurs en Russie.  

France  

Kommersant : « La guerre entre Templiers et assassins est très excitante » - Marion Cotillard et 
Michel Fassbender raconte leurs impressions sur « Assassin’s creed » 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/27/671478-novaya-ssha-proshloi-voine-kitaem
http://www.ng.ru/world/2016-12-27/8_6896_china.html
http://www.kommersant.ru/doc/3182801
http://www.kommersant.ru/doc/3182870
http://www.ng.ru/world/2016-12-28/8_6896_germany.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-28/8_6896_germany.html
https://rg.ru/2016/12/27/prezident-prizval-ne-toptatsia-na-meste-pri-reshenii-ekologicheskih-problem.html
http://www.kommersant.ru/doc/3182722
http://www.ng.ru/economics/2016-12-27/1_6896_musor.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-27/1_6896_musor.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-28/3_6896_kommunisty.html
https://rg.ru/2016/12/27/najdennyj-samopisec-rasskazhet-o-skorosti-i-vysote-poleta-tu-154.html
https://rg.ru/2016/12/27/rossiiane-smogut-snimat-dengi-v-bankomatah-po-otpechatkam-palcev.html
http://izvestia.ru/news/654852
http://www.kommersant.ru/doc/3182864
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/28/671525-strategiya
http://www.mk.ru/politics/2016/12/27/kapkany-v-kotorye-mozhet-popast-putin.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/28/671526-unichtozhit-biblii
http://www.ng.ru/ideas/2016-12-28/5_6896_ideas.html
http://www.kommersant.ru/doc/3182880
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Rossiiskaia Gazeta : Paris. Valise. Tel-Aviv – Le ministre israélien de la Défense appelle les juifs de 
France à quitter le pays.   

 

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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