
DANS LA PRESSE RUSSE du 16/01/2017 

Sujet du jour : Les Unes reprennent plusieurs faits divers et les sujets internationaux occupent la 
majeure partie des quotidiens de ce jour. La réunion d’Astana sur la Syrie et la prochaine investiture 
de Donald Trump en font partie sans véritablement mobiliser les journalistes.  

Unes 

Vedomosti : Les fonctionnaires discutent de l’abrogation des 10% de TVA – Les couches les plus 
pauvres paieront une subvention supplémentaire au budget.  

RBK : Le registre a maigrit d’un tiers – La Banque Centrale a achevé la première phase d’un vigoureux 
nettoyage du marché des microfinances.  

Kommersant : Une échéance a été donnée à la substitution des importations – L’abolition des 
contre-sanctions a obtenu l’accord des fonctionnaires et des marchés.  

Izvestia : L’industrie devrait croitre grâce à la chimie – Le ministère de l’industrie prévoit une 
croissance de la production de 2% pour 2017.  

Moskovskii Komsomolets : Il laissait les mariés tranquilles, ne tuait que les célibataires – Angar 
Chikatil vu par les policiers et les enquêteurs.        

Nezavisimaia Gazeta : Navalny guette la répression des autorités – L’opposant prend Trump pour 
exemple, pour se protéger des poursuites tout en assurant sa survie politique.  

Komsomolskaya Pravda : Retour sur le scandale de l’enlèvement de 10 enfants en famille d’accueil à 
Moscou – Le père pouvait battre les enfants à cause de l’alcool.  

Rossiiskaia Gazeta : Un monde sans mythe ni illusion – Nicolaï Patrouchev au sujet des futures 
relations entre les Etats-Unis et les pays occidentaux.  

Novaya Gazeta : Le guide a publié une vidéo filmée dans un « banya » où l’on voit les fonctionnaires 
décider du tourisme sur les îles   Solovetski – Il sera jugé pour violation de la vie privée. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : La direction des vols – L’Egypte pourrait prochainement être de nouveau une 
destination autorisée. 

RBK : Des tirs contre le Hezbollah – Pourquoi Israël ouvre le feu sur le territoire syrien.  

Rossiiskaia Gazeta : Liaisons dangereuses – La Chine filtre les applications mobiles.  

Novaya Gazeta : Les journalistes ukrainiens – Pourquoi, dans leur logique, il est nécessaire d’interdire 
la diffusion des chaines d’informations russes sur le territoire.  

Rossiiskaia Gazeta : La semaine prochaine promet une véritable tempête – L’investiture du 45ème 
président des Etats-Unis se fera sur fond de profonds désaccords politiques.  

Nezavisimaia Gazeta : Un « oncle riche » vous aidera à vous échapper de l’Union Européenne – Le 
Royaueme-Uni va quitter le marché unique européen et l'union douanière. 
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Nezavisimaia Gazeta : Le G8 pourrait être relancé – Moscou pourrait apprécier d’être réintégré dans 
la communauté internationale.  

Kommersant : Sans sanctions, l’économie des matières premières n’est pas plus aisée – Les prix du 
pétrole ne permettent pas à l’Iran de mettre à profit les succès politiques.  

Izvestia : La Russie est en train de construire sa défense côtière – La mission consiste en une 
coordination des militaires.  

Vedomosti : La Russie diminue ses forces en Syrie mais renforce ses zones de présence – La défense 
antiaérienne et les armements de protection de la côte restent sur place.  

Novaya Gazeta : Les tanks se dirigent vers l’est – L’opération « Atlantic Resolve » a commencé sous 
Obama et se poursuivra avec Trump.  

Nezavisimaia Gazeta : Joseph Biden ouvre pour Kiev un horizon incertain - La question ukrainienne 
pourrait être résolue sans la participation de l'Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : La mise en place d’une police militaire internationale est possible en Syrie – 
Les principaux acteurs cherchent un consensus en fonction de leurs intérêts géopolitiques à la veille 
de la réunion d’Astana.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Europe finance la construction de camps de réfugiés en Biélorussie – La 
Russie est poussée à fermer sa frontière avec son alliée.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les droits des hommes d’affaires dans le domaine des licences est massivement violé – 
Le Procureur Général a rendu compte d’au moins 1880 violations de la loi dans 34 régions.  

Vedomosti : Le nombre de Russes estimant que la Russie a des ennemis a largement baissé – 29% 
considèrent même que l’Etat effraye les citoyens de manière délibérée, selon une étude du centre 
Levada.  

RBK : Les S400 couvrent la Crimée – Pourquoi la Russie a installé de nouveaux systèmes de défense 
aérienne dans la péninsule.  

Kommersant : La police menace de perquisition les agents de l’étranger – Les organisations à but non 
lucratif Pétersbourgeoises se plaignent de perquisitions illégales.  

France  

Kommersant : Le Proche-Orient devrait être dégelé en Janvier – Moscou et Paris prennent en charge 
l’initiative dans le règlement du conflit israélo-palestinien.  

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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