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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/12/2016 

Sujet du jour : les sujets abordés aujourd’hui sont très variés et aucun thème ne domine 
particulièrement la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Les personnalités politiques de l’année 2016 – Donald Trump est nommé personnalité 
politique de l’année par le journal du fait de sa victoire à priori improbable. 

Kommersant : Le bilan se renforce – Renforcement du cours du rouble face au dollar de près de 22% 
en 2016 grâce à la remonté du prix du pétrole et au résultat de l’élection présidentielle américaine.  

Izvestia : Et encore 25% - L’année prochaine, les sociétés comprenant une participation de l’Etat 
continueront à verser des dividendes à hauteur de 25% de leurs bénéfices.  

Moskovskii Komsomolets : Les volets tragiques – Les causes sont autant techniques qu’humaines, 
une nouvelle version des raisons de la catastrophe du Tu-154 a été officialisée suite à la découverte 
des boites noires.  

Komsomolskaya Pravda : Les plans de nos politiciens pour le Nouvel An – Que feront les hommes 
politiques russes durant les fêtes.  

Rossiiskaia Gazeta : Le prix des logements devrait augmenter en 2017.  

International 

Kommersant : Pour le Nouvel An, la Syrie reçoit la paix – La Russie et la Turquie ont élaboré un 
nouveau plan de cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire syrien.  

Vedomosti : Le renforcement du populisme – Malgré les nombreuses victoires politiques de 
personnalités populistes dans le monde en 2016, les experts estiment qu’aucun changement radical 
ne se produira.  

Rossiiskaia Gazeta : Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, s’est rendu à Pearl Harbour mais n’a 
pas présenté d’excuses officielles.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Des réformes avant les élections – Ella Pamfilova a évoqué la préparation des 
élections présidentielles de 2018.  

Vedomosti : Les principaux évènements politiques de l’année 2016 en Russie ont été les élections à 
la Douma et les remaniements – Mais il ne s’agit que d’un prélude à la campagne de 2018.  

Vedomosti : En 2016, les forces de sécurité ont survécu aux réformes, à la lutte contre la corruption 
et à la guerre – De nouveaux changements structurels avant les élections de 2018 semblent peu 
probables.  

Rossiiskaia Gazeta : Depuis le 30 Décembre 2016, les impôts en Russie peuvent être réglés par un 
tiers.  
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Vedomosti : La Russie s’habitue à la stagnation  – Dans la période 2000-2016, l’économie russe a 
moins augmenté que l’économie mondiale.  

Kommersant : La Fédération investi dans ses sujets – Le gouvernement est prêt à augmenter le 
budget des régions afin d’améliorer leur efficacité.  

Rossiiskaia Gazeta : Ils se sont assis et se sont mis d’accord – En 2016, le gouvernement, les 
employeurs et les syndicats ont empêché une hausse massive du chômage et des retards de 
paiement des salaires. 

Rossiiskaia Gazeta : Près de 600 évènements seront organisés en marge de l’année de l’écologie 
2017.  

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a souhaité officiellement aux juifs un « joyeux Hanouka ».  

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). 
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