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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/01/2017 

Sujet du jour : Aucun sujet particulier ne mobilise l’ensemble de la presse lors de cette rentrée 2017. 
Cependant, l’amélioration de la situation économique du pays et le retour de Syrie de la Flotte russe 
ont davantage mobilisé les journalistes. Donald Trump est toujours au centre de l’intérêt des médias 
russes.   

Unes 

Vedomosti : Quand la « Première chaine » devient la deuxième – Pour la première fois depuis de 
longues années, le leader de la télévision a changé. « Pervi Kanal » cède sa place à « Rossia 1 » dans 
la hiérarchie des chaines les plus regardées.  

Kommersant : La livraison expresse a vite gelée – Le Service fédéral des douanes russe a vérifé les 
documents des « accros du shopping ». 

Izvestia : Les étrangers achètent du rouble – La devise russe est en passe d’atteindre son sommet 
depuis deux ans.  

Moskovskii Komsomolets : Les médecins estiment que le grand froid présent sur Moscou est bon 
pour la santé – Mais il vaut mieux doser les bains froids.  

Komsomolskaya Pravda : Les températures négatives nous tombent dessus ? Moi je pédale ! – 
interview d’un cycliste qui se balade en t-shirt et en short à -27°.  

Rossiiskaia Gazeta : Le gel renforce le rouble – Comment la troïka « Rouble, pétrole, météo » s’est-
elle comportée durant les vacances ?  

International 

Rossiiskaia Gazeta : Les traces mènent aux USA ? – D’éventuels complices de l’assassin de 
l’Ambassadeur de Russie ont été retenus en Turquie.  

Kommersant : Rosneft cherche à quitter l’Algérie – La société veut quitter son seul projet dans le 
pays.  

Vedomosti : Une réponse asymétrique – Selon les experts, la décision de  Moscou de ne pas 
répondre aux nouvelles sanctions américaines marque la force de Poutine, même si tous les Russes 
ne l’ont pas compris.  

Kommersant : L’Irak restera sans troupes turques – Une déclaration officielle scelle cet accord.  

Rossiiskaia Gazeta : Les chars traversent l’Europe – Les blindés américains arrivent en Pologne.  

Vedomosti : Un impact négatif – Le rapport des agences de renseignements américaines est dirigé 
contre Donald Trump et vise à l’affaiblir. Ce dernier continue de réfuter les accusations d’ingérences 
de Moscou dans l’élection présidentielle 

Rossiiskaia Gazeta : Nice, Berlin, Israël – L’attaque à Jérusalem aurait été l’œuvre d’un partisan de 
l’Etat Islamique.  

Kommersant : Aux Etats-Unis, les relations avec Moscou sont devenues un critère de patriotisme.  
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Rossiiskaia Gazeta : Les balles venaient d’Irak – La fusillade à l’aéroport de Floride rappelle l’aventure 
américaine en Irak.  

Vedomosti : La Flotte quitte la Syrie – La Russie réduit ses effectifs en Syrie, le porte avion « Amiral 
Kouznetsov » est rapatrié. Les efforts conjoints avec la Turquie sur un cessez le feu expliquent ce 
départ.  

Rossiiskaia Gazeta : Le retour – La Flotte russe commence son retour à la maison.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Kremlin s’intéresse à nouveaux aux « agents » - Le Président de la Fédération de 
Russie a demandé une analyse approfondie de la loi sur « les agents de l’étranger » comme il l’avait 
promis lors du Conseil des Droits de l’Homme le 8 décembre.  

Rossiiskaia Gazeta : Pas de discussions quant à la protection - La loi prescrit les modalités 
d'utilisation de la force par des agents de l'administration pénitentiaire. 

Kommersant : Le dégel de l’économie a commencé en Décembre – Mais la Banque Centrale et le 
Ministère de l’économie ne croient pas en sa durée sans la mise en œuvre de réformes structurelles.  

Rossiiskaia Gazeta : Les fonctionnaires se voient interdire de posséder des actifs à l’étranger même 
par le biais de tiers.  

Kommersant : La Transbaïkalie est assimilé à l’Extrême-Orient – La Maison Blanche russe a reconnu 
le besoin de renforcer les soutiens gouvernementaux à la région.  

Rossiiskaia Gazeta : Quels sont les hauts et les bas qui nous attendent pour 2017 – L’année sera 
mobile; tout dépendra du cours de l’euro et du pétrole.  

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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