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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/01/2017 

Sujet du jour : La discussion téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine ainsi que le décret 
concernant l’interdiction de certains migrants pris par le Président des Etats-Unis occupent très 
majoritairement la presse russe. Sur le plan intérieur, les élections présidentielles de 2018 
commencent à mobiliser la presse.  

Unes 

Kommersant : Un premier appel au sujet des sanctions – Le tandem « Poutine-Trump » est un 
nouveau facteur de la politique mondiale.  

Izvestia : Poutine et Trump à la recherche d’un compromis – Retour sur la première conversation 
téléphonique entre les présidents russe et américain.   

Moscovskii Komsomolets : On reconnaît Trump dans le combat – Pourquoi une levée rapide des 
sanctions américaines n’est pas possible.  

Rossiiskaia Gazeta : Il y a un contact – Les président russe et américain ont eu une conversation 
téléphonique.  

Vedomosti : « Soukoï » et « Transneft » renvoient leurs options au tribunal – Les deux entreprises 
ont subi des pertes importantes et essayent maintenant de contester les transactions avec 
« Sberbank ».   

RBK : « L’aimant » attire de moins en moins – Pour la première fois dans son histoire, les bénéfices 
annuels de l’entreprise  « Magnit » (aimant en russe) ont diminué.  

Nezavisimaia Gazeta : Les anciens de la Douma ont obtenu leur entrée au Conseil de la Fédération – 
Par décret de Vladimir Poutine, le poste de « chef de faction » devient un véritable emploi 
gouvernemental.  

Komsomolskaya Pravda : Le plus beau village de Russie demande à être épargné par les touristes.  

Novaya Gazeta : Le phénomène Tchudnovets – La condamnation d’Evgenia Tchudnovets pour la 
republication d’une vidéo sur Vkontakte prend une tournure inattendue : «elle s’est refusée à un 
homme respectable ».   

International 

Vedomosti : (opinion de la rédaction) Les dommages réparables – Avec qui le Président américain va 
devoir se mettre d’accord.  

Vedomosti : Les Etats-Unis se barricadent – La politique contre les migrants de Donald Trump peut 
créer des conflits avec les plus grosses sociétés américaines.  

Kommersant : Le Président a fermé les Etats-Unis – Le nouveau décret sur l’immigration oppose les 
Etats-Unis au reste du monde.  

RBK : Une conversation sur un ton différent – Quelle a été la teneur de la discussion téléphonique 
entre Trump et Poutine.  

http://www.kommersant.ru/doc/3205513
http://izvestia.ru/news/660885
http://www.mk.ru/politics/2017/01/29/tramp-poznaetsya-v-borbe.html
https://rg.ru/2017/01/30/putin-i-tramp-ne-obsuzhdali-otmenu-sankcij.html
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/30/675350-transneft-suhoi-optsioni
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/30/588af5929a79472641f13b26
http://www.ng.ru/politics/2017-01-30/1_6915_duma.html
http://www.kp.ru/daily/26635/3654655/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/30/71326-yavlenie-chudnovets
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/01/30/675351-popravimii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/30/675355-ogorazhivanie-ameriki
http://www.kommersant.ru/doc/3205346
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/30/588e01b69a7947b28973f084
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Nezavisimaia Gazeta : Dans les plans martiaux de Trump, la Russie est au deuxième échelon – Il est 
peu probable que la nouvelle administration américaine renonce à prendre part aux aménagements 
d’après-guerre en Irak et en Syrie.    

Nezavissimaia Gazeta : Timochenko s’est rendue en visite à Washington – La leader du parti 
« Patrie » assure que, contrairement à Porochenko, elle est en mesure de résoudre le conflit dans le 
Donbass.  

Nezavisimaia Gazeta : Chisinau ignore son président – Le ministère des Affaires étrangères moldave 
déchire l’accord négocié par Igor Dodon avec la Russie au sujet de la Transnistrie.  

Izvestia : La Géorgie attend la fin du régime des visas avec la Russie – Les deux pays continuent à 
travailler sur la normalisation de leur relation.   

Situation intérieure 

Vedomosti : La stratégie de réélection de Vladimir Poutine commence à être débattue – Le Kremlin 
pourrait avoir besoin d’une élection à la majorité de l’électorat pour se sentir légitime, et cherche 
donc à augmenter la participation.  

Nezavisimaia Gazeta : Les hommes de Khodorkovski vont à Moscou – Le parti « Russie ouverte » a 
un plan de campagne pour obtenir des mandats municipaux.  

Kommersant : Guennadi Ziouganov est à la recherche de celui qui mènera avec lui la campagne 
présidentielle – Le parti communiste se prépare à lutter pour la deuxième place.  

Moscovskii Komsomolets : L‘avortement, les coups, la « loi divine » : la fusion entre l’Eglise et l’Etat – 
chronique des derniers jours.  

Moscovskii Komsomolets : La génération départ : les jeunes russes étudient les moyens de partir en 
Occident. 

Rossiiskaia Gazeta : Mikhaïl Gorbatchev : « Il faut libérer les gens de la peur » - Pour le dernier 
dirigeant de l’URSS, la situation actuelle du monde témoigne de la montée de tendances 
dangereuses.  

Kommersant : La Douma s’est autosaisie des travailleurs indépendants – Les députés ont décidé 
d’eux-mêmes de déterminer les statuts des entrepreneurs indépendants.  

Vedomosti : Nouvelles offres d’emplois, pour ex-député – Le Président à créer le poste de 
« conseiller en chef des factions de la Douma ».   

Vedomosti : Selon le centre Levada, près d’un quart des Russes sont prêts à faire des concessions à 
l’Occident pour permettre la levée des sanctions – Mais plus de 60% des Russes se sont déjà préparés 
à vivre sous le coup des sanctions durant longtemps.  

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/2017-01-30/1_6915_trump.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-30/1_6915_timoshenko.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-30/1_6915_kishinev.html
http://izvestia.ru/news/660238
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/30/675344-uravnenie-izvestnim
http://www.ng.ru/politics/2017-01-30/1_6915_hodorkovsky.html
http://www.kommersant.ru/doc/3205512
http://www.kommersant.ru/doc/3205512
http://www.mk.ru/social/2017/01/29/aborty-poboi-zakon-bozhiy-obedinim-cerkov-i-gosudarstvo.html
http://www.mk.ru/social/2017/01/29/pokolenie-na-vyezd-molodye-rossiyane-ishhut-vozmozhnost-svalit-na-zapad.html
http://www.mk.ru/social/2017/01/29/pokolenie-na-vyezd-molodye-rossiyane-ishhut-vozmozhnost-svalit-na-zapad.html
https://rg.ru/2017/01/29/mihail-gorbachev-sozdaetsia-vpechatlenie-chto-mir-gotovitsia-k-vojne.html
http://www.kommersant.ru/doc/3205494
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/30/675345-novie-vakansii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/30/675348-snyatiya-sanktsii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/30/675348-snyatiya-sanktsii
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