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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/12/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement consacrées à la situation intérieure. La reprise de 
Palmyre est traitée par tous les journaux avec des points de vue différents. A l’international 
également, plusieurs articles sur la Moldavie après l’ « élection » du nouveau « président » de facto 
de la région indépendantiste de Transnistrie.  Le procès de Rosneft contre RBK est abordé par les 
quotidiens économiques alors que la sentence a été allégée.  

Unes 

Vedomosti : L’Etat va céder sa voix dans Rosneft – L’Etat pourrait perdre la majorité au conseil de 
direction de Rosneft. Matthias Warnig pourrait devenir directeur indépendant.  

RBK : L’aubépine est comparée à de la vodka – Le gouvernement a proposé d’imposer des droits 
d’accise sur les préparations médicales alcoolisées, certains produits d’entretien et de cosmétique, 
car ils seraient utilisés par des personnes comme substitut à l’alcool trop cher pour elles.  

Kommersant : Alexandre Khorochavine, ancien gouverneur de Sakhaline, conteste la décision de 
confiscation de ses biens sans jugement.  

Izvestia : Les doutes n’iront pas jusqu’au jugement – Le ministère du développement économique 
s’est prononcé contre la loi sur les virements douteux.  

Moskovskii Komsomolets : Quand Palmyre n’en finit pas d’attendre la paix – La ville a été reprise par 
les « combattants ».  

Nezavisimaia Gazeta : Les travailleurs migrants ukrainiens seront privés de la possibilité de transférer 
de l’argent depuis la Russie – Le gouvernement soutient l’idée de l’interdiction des systèmes de 
transfert rapide d’argent entre deux pays.  

Rossiiskaia Gazeta : Quelles (pour)suites ? – Alexandre Bastrykine, Président du Comité d’enquête de 
la Fédération a proposé de saisir les comptes des personnes soupçonnées de corruption avant 
jugement – Interview.    

International 

 Vedomosti : La chute de Palmyre – Alors que cette ville était devenue le symbole des succès 
militaires russes, elle a de nouveau été prise par les « combattants ».  

RBK : Palmyre est aux mains des islamistes – Comment l’Etat islamique a reconquis la ville. C’est un 
coup porté à l’image de la Russie.  

Kommersant : Palmyre attendra la prise d’Alep. 

Nezavisimaia Gazeta : Alep est attaquée mais on a oublié Palmyre.  

Komsomolskaya Pravda : Dis-nous Assad, pourquoi Palmyre a –t’elle été rendue si rapidement ? 

Rossiiskaia Gazeta : Les forces d’Assad tentent de reprendre Palmyre.   

Nezavisimaia Gazeta : Les forces de Damas pourraient se concentrer sur Idlib après la chute d’Alep. 
Hier les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont discuté de la situation en Syrie.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/13/669332-gosudarstvo-poteryaet-bolshinstvo
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/584e83fc9a79476bb55243b6
http://www.kommersant.ru/doc/3169374
http://www.kommersant.ru/doc/3169374
http://izvestia.ru/news/651135
http://www.mk.ru/politics/2016/12/12/kogda-palmira-dozhdetsya-mira.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-13/1_6883_ukraine.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-13/1_6883_ukraine.html
https://rg.ru/2016/12/12/bastrykin-korrupcioneram-pridetsia-dokazyvat-zakonnost-imushchestva.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/13/669321-simvol-uspeha-zahvachen
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/584e54159a794730ac0cf875
http://www.kommersant.ru/doc/3169462
http://www.ng.ru/armies/2016-12-13/1_6883_palmira.html
http://www.kp.ru/daily/26618/3635951/
https://rg.ru/2016/12/12/boeviki-zahvatili-neftianoe-mestorozhdenie-hajian.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-13/7_6883_idlib.html
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Moskovskii Komsomolets : Les sauveteurs russes unis par la paix – Vladimir Poutchkov a proposé 
devant l’AG de l’ONU de construire un réseau mondial d’aide dans les opérations humanitaires.   

RBK : Un président en chemin vers la Russie – Le « président » de facto de la Transnistrie Evgueni 
Chevtchouk a perdu les élections au profit du président du parlement Vadim Krasnosselski qui 
promet une unification avec la Russie et une amélioration de la situation économique. 

Nezavisimaia Gazeta : Tiraspol conservera sa politique vers la Russie et entamera un dialogue avec 
Kiev.   

RBK : Davos revient en Russie – Pour la première fois en trois ans une session de l’OMC aura lieu à 
Moscou.  

Nezavisimaia Gazeta : La Chine est tombée dans le piège de Trump – La vive réaction de Pékin 
pourrait justifier une politique américaine plus mesurée à l’égard de la Chine.  

Nezavisimaia Gazeta : Nadia Savtchenko pourrait être accusée de haute trahison.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le prix de l’expression – Le journal RBK a été condamné à payer une amende de 390 000 
roubles au lieu des 3,179 milliards de roubles réclamés par Rosneft pour atteinte à la réputation de la 
société à cause de la phrase « Setchine a demandé au gouvernement de protéger Rosneft de BP ». 

RBK : Une affaire qui ne coûte pas des milliards – Le tribunal a en partie donné satisfaction à Rosneft 
contre RBK.  

 Vedomosti : Les surprises de l’amour – L’opinion d’un tiers des Russes sur V. Poutine s’est dégradée 
mais selon un sondage Levada, ils ne lui voient pas d’alternative.  

RBK : La famille au lieu des slogans – Le nombre de personnes en Russie qui préfère son propre bien-
être à la grandeur du pays augmente.  

Vedomosti : L’artiste Piotr Pavlenski a déposé un recours à Strasbourg contre son jugement. Il avait 
tenté de brûler une porte du bâtiment du FSB de la Loubianka.    

RBK : Kirienko change ses liens avec les chambres parlementaires – La personne en charge des 
relations avec la Douma et le Conseil de la Fédération Sergueï Smirnov aurait quitté son poste car il 
n’aurait pas satisfait S. Kirienko.  

Kommersant : Le Gouverneur de Sverdlovsk, au cours de célébrations de la Journée de la 
Constitution, a soutenu le Centre Eltsine qui avait été critiqué par le réalisateur Nikita Mikhalkov.  

France  

 Vedomosti : «  Ouvrir une pâtisserie à Paris, c’est un vrai défi » - Interview d’Andreï Dellos, 
fondateur du Café Pouchkine.   

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) ; 

http://www.mk.ru/social/2016/12/12/rossiyskie-spasateli-obedinyayut-mir.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/584971539a794772508ee6fa
http://www.ng.ru/cis/2016-12-13/1_6883_tiraspol.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-13/1_6883_tiraspol.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/5846c9ad9a79477e3bfec232
http://www.ng.ru/world/2016-12-13/1_6883_china.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-13/1_6883_savchenko.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/13/669333-tsena
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/584eb6919a79471636c66b99
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/13/669324-otnoshenie-putinu-uhudshilos
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/584b0fc29a794748ba1c40b7
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/13/669322-podzhoge-lubyanke-strasburga
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/13/584ecd739a79473cf03b9a26
http://www.kommersant.ru/doc/3169446
http://www.kommersant.ru/doc/3169446
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/12/12/669264-zayavitsya-parizh
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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 
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