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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/01/2017 

Sujet du jour : les sujets abordés aujourd’hui sont très variés. La presse continue de s’intéresser aux 
premiers pas de la présidence Trump et s’interroge sur la date d’une première rencontre entre les 
présidents russe et américain. La situation en Syrie et en Ukraine revient sur le devant de la scène et 
donne lieu à plusieurs articles tandis que la presse économique s’intéresse quant à elle à une 
probable baisse à venir du cours du rouble. 

Unes 

Vedomosti : Contrôle sans jugement. Le ministère des Finances propose de garantir aux employés de 
la Banque centrale et de l’Agence d’assurance des dépôts l’impunité vis-à-vis d’éventuelles 
poursuites judiciaires liées à des décisions prises dans le cadre professionnel. 

RBK : Les réseaux cellulaires se perdent en Crimée. La licence fédérale pour la 3G des trois principaux 
opérateurs russes leur impose de couvrir l’ensemble du territoire, dont la Crimée. Lors du 
renouvellement de celle-ci, au printemps 2017, ces sociétés risquent de se retrouver sous le coup des 
sanctions internationales. 

Kommersant : Les Russes paient de moins en moins bien leurs hypothèques. Ce segment que les 
banquiers considéraient comme le plus fiable des prêts aux particuliers connait des retards de 
paiement de plus en plus conséquents en raison de la baisse des revenus de la population. 

Izvestia : Fixer un juste prix à la terre. Le Comité agraire de la Douma initie un changement dans les 
modalités d’évaluation de la valeur des terrains utilisés comme garantie pour l’obtention de crédits.  

Moskovskii Komsomolets : Où et quand Trump et Poutine pourraient se rencontrer.  

Nezavisimaia Gazeta : La guerre ferroviaire a commencé en Ukraine. D’anciens participants aux 
« opération antiterroristes » font sauter des voies ferrées, détruisant le système économique qui 
rendait rentable la guerre dans le Donbass. 

Rossiiskaia Gazeta : Parc de culture et loisirs. Est-ce qu’un système d’entrée payante aidera les parcs 
nationaux. 

International 

RBK : Où Trump n’est-il pas admis. De quelle manière le Proche Orient répondra au décret du 
président américain sur la limitation de l’immigration.  

RBK : (opinion) Comment Trump se comporte-t-il à la Maison Blanche. Le président populiste se sert 
de la reproduction permanente de crises politiques pour mobiliser ses partisans. 

Komsomolskaya Pravda : Une rencontre entre les présidents russe et américain aura lieu très 
prochainement. Le Kremlin confirme que personnes ne veut attendre des mois pour que cette 
rencontre soit organisée.  

Rossiiskaia Gazeta : Ne pas autoriser de provocations à Alep. Un bataillon de police militaire russe, 
essentiellement composé de Tchétchènes, devrait être envoyé en Syrie avec pour mission 
d’empêcher les affrontements inter-religieux.   

Nezavisimaia Gazeta : On prépare la Syrie à être divisée en zones de sécurité. Les Etats du Golfe 
Persique sont d’accord avec le plan de Trump pour le Moyen Orient. 
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Izvestia : Les « Freux » invulnérables volent vers la Syrie. Les appareils d’attaque au sol modernisés 
détruiront les rebelles de jour et de nuit. 

Rossiiskaia Gazeta : Le député Igor Kononenko, proche allié du président Porochenko, a été 
empoisonné au mercure.  

Moskovskii Komsomolets : La guerre est de retour au Donbass. 

Izvestia: (opinion) « Drôle de guerre » dans le Donbass. 

Nezavisimaia Gazeta : La base aérienne de Kant assure la sécurité de la Kirghizie. La présence 
militaire russe prolongée pour 15 ans.  

Rossiiskaia Gazeta : L’Union européenne tombe pour dumping. La Russie a remporté une première 
victoire à l’OMC et a déposé une autre plainte contre l’Union européenne.  

Kommersant : Le terrorisme frappe une mosquée canadienne. L’attaque à Québec est la première 
attaque terroriste après le changement de la politique migratoire des Etats-Unis. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) La Chine est le nouveau leader du monde libre. Les Etats-Unis 
jouent le rôle de rétrogrades. 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine pousse Bakou, Tbilissi et Ankara à agir. Le couloir de transport Est-
Ouest sera ouvert au printemps. 

Situation intérieure 

RBK : Le gouvernement refuse de lever l’interdiction d’entrée sur le territoire russe des personnes 
atteintes du VIH.  

RBK : Les experts financiers prévoient un affaiblissement du rouble dans les jours à venir. 

Kommersant: Le ministère des Finances insiste pour que le cours du rouble soit diminué de 10%. 

Vedomosti: Les procureurs seront admissibles à une subvention pour l’acquisition d’un logement 
mais la question d’un financement suffisant de ces dépenses dans le budget fédéral reste ouverte. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Le petit « Ben » entre dans le jeu. Benoît Hamon représentera les socialistes 
dans la bataille pour l’Elysée. 

Kommersant: Le scandale autour de l’épouse de François Fillon pourrait changer l’équilibre des 
forces en France. 

Izvestia: Révolte française contre le glamour, exposition de photographies de Philippe Chancel au 
MAMM. 

Kommersant: Les constructeurs automobiles demandent à être remorqués. AvtoVaz et Renault 
proposent à l’Etat de payer pour leur développement.  

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) ; 

http://izvestia.ru/news/659796
https://rg.ru/2017/01/30/ukrainskogo-deputata-pytalis-otravit-rtutiu.html
https://rg.ru/2017/01/30/ukrainskogo-deputata-pytalis-otravit-rtutiu.html
http://www.mk.ru/politics/2017/01/30/ukrainskaya-armiya-atakovala-doneck-gorod-nakrylo-gradami-vsu-nastupaet.html
http://izvestia.ru/news/661097
http://www.ng.ru/world/2017-01-31/7_6916_siria.html
https://rg.ru/2017/01/30/rf-oderzhala-pervuiu-pobedu-vo-vsemirnoj-torgovoj-organizacii.html
http://www.kommersant.ru/doc/3205858
http://www.mk.ru/politics/2017/01/30/kitayskie-novatory-i-amerikanskie-retrogrady.html
http://www.mk.ru/politics/2017/01/30/kitayskie-novatory-i-amerikanskie-retrogrady.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-31/6_6916_china.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/31/588b3fe29a794754e32039fe
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/31/588b3fe29a794754e32039fe
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/31/588f5e9f9a794766fbb1af9e
http://www.kommersant.ru/doc/3206099
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/31/675521-prokurori-poluchat
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/31/675521-prokurori-poluchat
https://rg.ru/2017/01/30/amon-pobedil-v-itogovom-ture-prajmeriz-praviashchej-socialisticheskoj-partii.html
http://www.kommersant.ru/doc/3206074
http://www.kommersant.ru/doc/3206074
http://izvestia.ru/news/660901
http://izvestia.ru/news/660901
http://www.kommersant.ru/doc/3206045


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

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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