
DANS LA PRESSE RUSSE du 17/01/2017 

Sujet du jour : Les principaux sujets traités sont, sur le plan intérieur,  le dernier hommage rendu aux 
victimes de la catastrophe aérienne du Tu-154 et sur le plan international, la proposition attribuée à 
Donald Trump d’annulation des sanctions à l’égard de la Russie contre un « deal nucléaire ». Cette 
dernière nouvelle est abondamment commentée.  A noter dans Izvestia l’interview de la présidente 
du FN sous le titre : « La Crimée n’a jamais été ukrainienne ». Egalement un dossier dans NG intitulé 
« Les activistes de la société civile sont utiles » avec plusieurs exemples en régions.  

Unes 

Vedomosti : Rosneft a été achetée avec l’argent de la banque VTB qui a accordé un prêt de 692 
milliards de roubles au consortium Glencore et au fonds qatari d’investissements pour l’achat de 
parts de Rosneftegaz.  

RBK : La banque VTB est venue au secours du budget qui est intervenue dans la privatisation des 
19,5% de Rosneft.  

Kommersant : Une punition exceptionnelle – Le débat sur la peine de mort refait surface. Les 
partisans de la peine de mort en Russie diminueraient mais demeureraient majoritaires. La question 
se pose de la conservation ou non de cet article dans le code pénal.   

Izvestia : Moscou a fait ses adieux aux victimes de la catastrophe aérienne du Tu-154.  

Moskovskii Komsomolets : Moscou a fait ses adieux au docteur Lisa (figure humanitaire disparue 
dans l’accident du Tu-154). 

Nezavisimaia Gazeta : La proposition de D. Trump n’a pas désarmé la Russie – Le Kremlin ne réduira 
pas le potentiel de son arsenal nucléaire en l’absence d’un accord sur le système de défense 
antiaérienne.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du Ministre du Travail Maxime Topiline sur les salaires, le chômage et 
le report  de l’âge de la retraite.  

International 

Vedomosti : Une politique nucléaire – Le président élu des Etats-Unis a fait savoir dans une interview 
publiée par Bild et The times qu’une suppression des sanctions à l’égard de la Russie serait possible 
en cas de « réduction significative » de son arsenal nucléaire.  

Komsomolskaya Pravda : Trump a proposé une « négociation nucléaire ».  

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi D. Trump n’a pas gravé dans le marbre sa proposition de 
« donnant-donnant ».  

Rossiiskaia Gazeta : Konstantin Kossatchev commente la proposition de D. Trump.  

Kommersant : D. Trump comme facteur de croissance mondiale – Le FMI n’a pas changé ses 
prévisions malgré les incertitudes de la politique des Etats-Unis.  

Izvestia : Moscou demandera à D. Trump de cesser les poursuites à l’encontre des citoyens de 
Russie.  
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Kommersant : Une visite à plusieurs niveaux – Le président de Moldavie ne rencontrera pas que  
V. Poutine à Moscou.  

RBK : Pourquoi la Russie va à Davos. La délégation russe tentera de convaincre des bénéfices des 
investissements en Russie.  

Kommersant : La Crimée est à l’ordre du jour de l’ONU – Un projet de résolution sur les Droits de 
l’Homme dans la péninsule avant 2014 qui mettrait en cause l’Ukraine est en préparation. 

Nezavisimaia Gazeta : L’ancien député Ilia Ponomarev a donné des preuves contre Victor 
Iannoukovitch.   

 Nezavisimaia Gazeta : Kiev a laissé passer sa chance – Les Etats-Unis n’oublieront pas l’Ukraine mais 
résoudront ses problèmes de manière pragmatique. A propos de la visite de Joe Biden en Ukraine.  

Izvestia : L’Union européenne a réfléchi à la création d’une structure de lutte contre les « hackers 
russes ».  

Nezavisimaia Gazeta : Les fausses nouvelles sont considérées comme une menace pour la 
démocratie allemande. 

Nezavisimaia Gazeta : Bachar Al-Assad perd Deir Ez-zor.   

Nezavisimaia Gazeta : Bruxelles a décidé de travailler avec la nouvelle administration américaine à 
une solution aux problèmes du Proche-Orient.  

Vedomosti : Interview de Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères du Canada sous 
sanctions russes : « J’ai contribué à l’Histoire ».  

Situation intérieure 

Kommersant : Moscou a fait ses adieux aux victimes de la catastrophe du TU-154 survenue le 25 
décembre.  

Vedomosti : La collectivisation de la Douma – Les députés de la nouvelle Douma proposent de moins 
en moins de projets de loi à titre individuel.  

Nezavisimaia Gazeta : Les défenseurs des Droits de l’Homme appellent à une marche le 19 janvier en 
mémoire de l’avocat Stanislav Markelov et de la journaliste Anastasia Babourova.  

Izvestia : Plus de cent milliards de roubles seront consacrés au soutien de l’industrie. Le président a 
discuté des subsides pour 2017 avec le Ministre de l’Industrie et du Commerce.  

Moskovskii Komsomolets : Splendeur et décadence des « hackeurs russes ».  

Moskovskii Komsomolets : Y aura-t-il une crise dans les deux prochaines années ?  

Nezavisimaia Gazeta : L’écart de niveau de vie en Russie s’est accentué par rapport aux années 2000.  

France  
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 Izvestia : (Une) « La Crimée n’a jamais été ukrainienne » - Interview de Marine Le Pen, présidente du 
Front national, à propos des décisions qu’elle prendra en cas de victoire aux présidentielles 
françaises.  

Moskovskii Komsomolets : L’artiste Piotr  Pavlenski a choisi l’Europe – Alors qu’il est soupçonné de 
viol, il a trouvé refuge avec sa famille en France.  

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). 

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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