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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/12/2016 

Sujet du jour : les résultats de la visite du président Poutine au Japon, les dernières manœuvres des 
adversaires de Donald Trump avant sa nomination officielle comme président et la crise politique en 
Pologne sont les principaux centres d’intérêt de la presse russe en matière de politique 
internationale. Au niveau intérieur, la crise au sein de PARNASS donne également lieu à de nombreux 
articles. 

Unes 

Vedomosti : Khatchatourov abandonne Rosstrakh  - Le propriétaire de l’une des plus importantes 
compagnies d’assurance russe devrait céder le contrôle sur cette société à la holding « Otkrytie » et 
pourrait devenir actionnaire minoritaire.   

RBK : Le transfert au budget du montant de la privatisation de « Rosneft » a coïncidé avec une 
croissance des emprunts en rouble des banques auprès de la Banque centrale. Les autorités ont 
réussi à concevoir un circuit permettant d'éviter une vente massive de devises lors de la transaction. 

Kommersant : Les pertes en blouses blanches. Selon la Cour des comptes, la mauvaise écriture dans 
les rapports a coûté 30 milliards de roubles aux cliniques. 

Izvestia : L’argent est devenu un cadeau populaire pour le Nouvel An. A la veille de la fête, les 
transferts par carte bancaire entre personnes physiques ont augmenté de près de deux fois.  

Moskovskii Komsomolets : Les étrangers sont attirés par la Russie. Hausse du nombre de touristes 
étrangers en Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Russes sont soignés à l’européenne mais à leurs propres frais. L’assurance 
médicale n’a pas résistée au test de la crise. 

Komsomolskaya Pravda : L’Europe mortellement empoisonnée par le radicalisme islamique. 

Novaia Gazeta : Le syndic de propriété du Kremlin. Alors que la crise du logement reste un problème 
pour de nombreux Russes, le journal s’intéresse aux conditions de logement des hauts 
fonctionnaires. 

Rossiiskaia Gazeta : La Russie et le Japon ont fumé le calumet de la paix et se sont entendus sur une 
gestion conjointe des îles Kouriles. 

International 

Vedomosti : La Russie et le Japon vont améliorer leurs relations politiques via des accords 
économiques. 

Novaia Gazeta : Tokyo n’a pas eu ses îles. Le Japon attendait beaucoup de la visite de Poutine. 

RBK : (opinion) Le Japon et la Russie pourront-il développer ensemble les îles Kouriles. 

Kommersant : Les adversaires de Donald Trump lancent une dernière attaque avant sa nomination 
formelle et demandent aux services de renseignement un rapport sur l’attaque des hackers. 

Izvestia : Les Démocrates veulent mettre en place une commission sur les « hackers russes ». 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/18/670132-rosgosstrah-otkritie-obedinitsya
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http://www.mk.ru/economics/2016/12/18/slabyy-rubl-okno-vozmozhnostey-dlya-otechestvennogo-turizma.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-19/1_6888_medicine.html
http://www.kp.ru/daily/26620.4/3637241/
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https://rg.ru/2016/12/19/reg-dfo/pervyj-za-11-let-vizit-putina-v-iaponiiu-proshel-s-bolshim-uspehom.html
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http://izvestia.ru/news/652328
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Rossiiskaia Gazeta : Le collège électoral américain a connu une pression sans précédent lors de la 
nomination de Donald Trump. 

Vedomosti : Les ventes de l’avion développé conjointement par la Russie et la Chine pourraient 
dépasser celles de Boeing et Airbus.  

Rossiiskaia Gazeta : Crise politique en Pologne, l’opposition bloque le Parlement. 

Kommersant : Les autorités polonaises assiégées. La politique du parti au pouvoir a provoqué des 
manifestations de masse. 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk accuse la Russie de sanctions contre la Biélorussie dans le contexte des 
difficiles relations gazières entre les deux pays. 

Nezavisimaia Gazeta : Un envoyé du Pape s’est rendu dans les républiques auto-proclamées du 
Donbass et a déclaré que ce dernier souhaitait également s’y rendre. 

Nezavisimaia Gazeta : La moitié des Ukrainiens considèrent à nouveau les Russes comme leurs 
frères. Le pays est divisé en deux camps opposés sur la question des relations avec la Russie. 

Izvestia : Le divorce à l’anglaise pourrait prendre 20 ans. Londres n’a toujours pas de plan pour la 
mise en œuvre du Brexit. 

Rossiiskaia Gazeta : Les présidents russe et turque proposent d’organiser des négociations de paix 
sur la Syrie à Astana. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La scission de PARNAS. Le parti a réélu son président mais il perd deux présidents 
adjoints et les chefs de plusieurs bureaux régionaux.  

Rossiiskaia Gazeta : Une crise d’identité provoque une scission au sein de PARNAS. 

Novaia Gazeta : Les 100 jours de Volodine. Bilan des premiers mois de la nouvelle Douma. 

Nezavisimaia Gazeta : Les deux tiers des régions russes restent en récession. 

Vedomosti : Moins de pétrole, plus d’argent. Comment la baisse de la production apportera des 
centaines de milliards de roubles au budget.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Dobrynia restera dans les forces spéciales françaises.  

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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