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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/12/2016 

Sujet du jour : avant sa trêve du Nouvel An, qui durera cette année jusqu’au 9 janvier 2017, la presse 
russe se livre à son traditionnel exercice de bilan de l’année écoulée. Deux thèmes se détachent de 
celui-ci : les élections présidentielles aux Etats-Unis et leurs conséquences sur les relations russo-
américaines ainsi que le renforcement inattendu du rouble. 

Unes 

Kommersant : L’année 2017 n’aura pas lieu. Les grandes échéances à venir étant en 2018, la Russie 
entend passer l’année 2017 le plus rapidement possible. 

Izvestia : Les magasins attendent un pic des ventes dans les derniers jours avant le Nouvel An. 

Moskovskii Komsomolets : Tu-154 un acte terroriste n’est pas exclu.  

Nezavisimaia Gazeta : Il n’y a plus d’intouchables. Avec l’arrestation d’Alexeï Oulioukaev, la lutte 
contre la corruption est arrivée au niveau d’un ministre fédéral. 

Komsomolskaya Pravda : Les moments les plus marquants de l’année écoulée. 

Rossiiskaia Gazeta : Contre toute attente, le rouble est devenu le héros de l’année. 

International 

Kommersant : Un homme politique hors système devient le 45ème président des Etats-Unis.  

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump est devenu le 45ème président des Etats-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : Donald Trump conseille aux Américains de « s’occuper de leur vie » plutôt que 
des sanctions contre la Russie. 

Komsomolskaya Pravda : « Les diplomates occidentaux m’ont menacé : ça va être douloureux pour 
vous les Russes ». Interview de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria 
Zakharova. 

Komsomolskaya Pravda : « L’Occident retournera l’Ukraine dans l’orbite russe et au printemps 
attendez-vous à de nouvelles réformes ». Interview de Valeri Solovieï, professeur au MGIMO.  

Rossiiskaia Gazeta : La route vers la paix. Vladimir Poutine a annoncé un accord de cessez-le-feu en 
Syrie. 

Kommersant : Les frontières de l’état islamique sont devenues plus courtes. En Irak et en Syrie, les 
islamistes radicaux reculent sur tous les fronts. 

Nezavisimaia Gazeta : Le premier conflit majeur à l’intérieur de l’Union économique eurasiatique. 
Moscou et Minsk n’arrivent pas à s’entendre sur l’approvisionnement en pétrole et en gaz. 

Nezavisimaia Gazeta : L’ère Karimov s’est terminée en Ouzbékistan. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Donbass pourrait se transformer en une nouvelle bande de Gaza. 

Kommersant : Le virage à l’est conduit au Japon. Succès et échecs de la politique russe en Asie. 

http://www.kommersant.ru/doc/3184954
http://izvestia.ru/news/654856
http://www.mk.ru/incident/2016/12/29/pravitelstvennaya-komissiya-rasskazala-o-versii-terakta-bez-vzryva-na-tu154.html
http://www.ng.ru/itog/2016-12-29/1_6897_untouchable.html
http://www.kp.ru/daily/26626/3644233/
https://rg.ru/2016/12/29/kak-rubl-stal-samoj-privlekatelnoj-investicionnoj-valiutoj-v-mire.html
http://www.kommersant.ru/doc/3181642
http://www.ng.ru/itog/2016-12-29/1_6897_tramp.html
https://rg.ru/2016/12/29/tramp-posovetoval-ssha-zanimatsia-sobstvennoj-zhizniu-a-ne-sankciiami.html
https://rg.ru/2016/12/29/tramp-posovetoval-ssha-zanimatsia-sobstvennoj-zhizniu-a-ne-sankciiami.html
http://www.kp.ru/daily/26626/3644068/
http://www.kp.ru/daily/26626/3644068/
http://www.kp.ru/daily/26625/3643134/
http://www.kp.ru/daily/26625/3643134/
https://rg.ru/2016/12/29/putin-zaiavil-o-peremirii-v-sirii.html
http://www.kommersant.ru/doc/3184804
http://www.ng.ru/economics/2016-12-29/4_6897_conflict.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-29/6_6897_uzbekistan.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-29/6_6897_donbass.html
http://www.kommersant.ru/doc/3185447
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Situation intérieure 

Izvestia : Un rouble fort et une croissance faible. Le journal fait le bilan de 2016 et des prévisions 
pour 2017. 

Komsomolskaya Pravda : Le rouble s’est renforcé face aux autres monnaies mais les produits dans 
les magasins n’en sont pas moins chers pour autant. 

Nezavisimaia Gazeta : La plus importante privatisation de l’histoire du pays : « Rosneft », 
« Bashneft » et « Alrosa ». 

Nezavisimaia Gazeta : La baisse de la demande est devenue le principal obstacle au développement 
en Russie. 

Izvestia : Dans le cosmos, dans les airs et sur les mers. Bilan de l’industrie spatiale et de celle de la 
défense pour l’année 2016. 

Kommersant : Divorce systémique. Comment les organes du pouvoir luttent pour l’influence.  

Izvestia : Elections, lutte contre la corruption et remaniements. Les experts font le bilan politique de 
2016. 

Kommersant : Le gouvernement a utilisé 2016 pour la préparation des futures réformes. 

Izvestia : Dmitri Medvedev a approuvé une liste des médicaments essentiels pour 2017. La plupart de 
ces 646 médicaments sont produits en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Une nouvelle loi impose un contrôle très strict du fonctionnement des 
sanatoriums et des camps de vacances pour les enfants. 

Kommersant : Olga Vasilieva met en marche une tendance conservatrice dans le système éducatif. 

Rossiiskaia Gazeta : L’eau s’est transformée en béton. Le vol du Tu-154 a duré 70 secondes. 

 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Russophobie déplacée. L’hebdomadaire français Charlie Hebdo se moque des 
victimes du Tu-154. 

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://izvestia.ru/news/653841
http://www.mk.ru/economics/2016/12/29/glavnyy-paradoks-krepnushhego-rublya-eksperty-dali-prognoz-valyutnykh-kursov.html
http://www.mk.ru/economics/2016/12/29/glavnyy-paradoks-krepnushhego-rublya-eksperty-dali-prognoz-valyutnykh-kursov.html
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