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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/02/2017 

Sujet du jour : le deux principaux sujets du jour sont la "reconnaissance" par la Russie des passeports 
délivrés par les républiques autoproclamées du Donbass, suite à un décret de Vladimir Poutine, et les 
résultats, ou le manque de résultats, de la conférence de Munich. En matière de politique intérieure, 
plusieurs articles reviennent sur la baisse attendue du cours du rouble par rapport au dollar et sur les 
propositions faites au gouvernement par les principales organisations professionnelles pour accélérer 
le rythme de la croissance économique. 

Unes 

Vedomosti : Le Donbass achète en Russie de la viande et de la bière. Le plus gros marché 
d’exportation de ces deux produits est l’Ukraine qui leur a pourtant interdit l’accès à son marché. Les 
exportateurs et les producteurs reconnaissent que les produits partent en fait vers le Donbass.  

RBK : La communauté d’affaires a remis à Dmitri Medvedev des propositions pour accélérer le 
rythme de la croissance économique. 

Kommersant : Le désordre global de Munich. Comment les Etats-Unis ont essayé de conserver 
l’ordre ancien et comment la Russie a essayé de créer un nouvel ordre. 

Izvestia : Les banques se sont préparées au grand saut et ont augmenté la différence entre les cours 
d’achat et de vente des devises. 

Moskovskii Komsomolets : Reconnaître pour sauver. Selon les experts, la reconnaissance par la 
Russie des passeports du Donbass est destinée à empêcher les crimes de Porochenko. 

Nezavisimaia Gazeta : Les arriérés de salaires peuvent devenir un problème politique pour le 
pouvoir. Les Russes protestent plus souvent que ne le pense Rosstat. 

Komsomolskaya Pravda : La Russie reconnaît les passeports des citoyens des républiques 
autoproclamées de Lougansk et Donetsk. 

Novaia Gazeta : « Monde russe ». Contre-explosion. Après avoir envoyé des volontaires dans le 
Donbass, la Russie reconnaît désormais officiellement les passeports des républiques 
autoproclamées, autorisant leurs titulaires à vivre et travailler sur son territoire. 

Rossiiskaia Gazeta : C’est un allié sûr. Interview de l’amiral Vladimir Koroliov sur l’état actuelle de la 
flotte militaire russe. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Humainement. Les documents des habitants du Donbass seront reconnus 
temporairement en Russie. 

Vedomosti : La Russie reconnaît les passeports délivrés par les républiques autoproclamées du 
Donbass. Selon un expert, c’est un message pour indiquer à l’Ukraine qu’elle pourrait perdre ces 
territoires. 

RBK : Quelles seront pour la Russie les conséquences de la reconnaissance des passeports des 
républiques autoproclamées de Lougansk et Donetsk. 

Rossiiskaia Gazeta : Le décret de Vladimir Poutine a effrayé Kiev. La décision de reconnaître les 
passeports des républiques du Donbass sert Porochenko. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/20/678324-donbass-eksportnii-rinok
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/20/58a6fcac9a7947890c4ffc98
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/20/58a6fcac9a7947890c4ffc98
http://kommersant.ru/doc/3224364
http://izvestia.ru/news/665965
http://izvestia.ru/news/665965
http://www.mk.ru/politics/2017/02/19/eksperty-nazvali-priznanie-rossiey-pasportov-donbassa-popytkoy-predotvratit-prestuplenie-poroshenko.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-20/1_6933_dolgi.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-20/1_6933_dolgi.html
http://www.kp.ru/daily/26645.7/3664196/
http://www.kp.ru/daily/26645.7/3664196/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/18/71560-gumanitarnye-motivy-i-politicheskie-prichiny
https://rg.ru/2017/02/19/glavkom-vmf-rasskazal-chto-iz-sebia-predstavliaet-voennyj-flot-rossii.html
https://rg.ru/2017/02/19/glavkom-vmf-rasskazal-chto-iz-sebia-predstavliaet-voennyj-flot-rossii.html
https://rg.ru/2017/02/19/rossiia-priznala-dokumenty-zhitelej-doneckoj-i-luganskoj-oblastej.html
https://rg.ru/2017/02/19/rossiia-priznala-dokumenty-zhitelej-doneckoj-i-luganskoj-oblastej.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/20/678326-pasporta-samoprovozglashennih-respublik
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/20/678326-pasporta-samoprovozglashennih-respublik
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/20/58a877f39a79471cde800f53
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/20/58a877f39a79471cde800f53
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Rossiiskaia Gazeta : Munich : froides conversations. Moscou ne tire pas de conclusions hâtives sur les 
relations bilatérales avec les Etats-Unis sur la base des propos du Vice-président Mike Pence à 
Munich.  

Nezavisimaia Gazeta : Munich a montré l’égarement complet des élites occidentales. Aucune 
réponse n’a été trouvée aux défis auxquels l’Europe est confrontée. 

RBK : Les anciennes alliances et le nouvel ordre. Quels ont été les thèmes abordés à Munich. 

Izvestia : (opinion) L’Occident, « pays des leçons non apprises ». Sur les résultats de la conférence de 
Munich. 

Novaia Gazeta : « Le principal parvenu c’est Loukachenko ». Vendredi soir a eu lieu à Minsk la plus 
grande manifestation d’opposition de ces dernières années. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko se retrouve dans une situation difficile. La manifestation contre 
la loi sur le parasitisme qui se déroulait à Minsk a été soutenue par des manifestations en province. 

Vedomosti : Les Etats-Unis assurent les Européens de leur ferme soutien à l’OTAN. 

Nezavisimaia Gazeta : Résolution du conflit en Syrie : des progrès ou pas de changement ? Comment 
s’articulent le format d’Astana et le processus de Genève. 

Kommersant : La capitale irakienne de l’organisation Etat islamique lui est reprise. L’armée 
gouvernementale lance l’assaut sur la partie occidentale de Mossoul.  

Situation intérieure 

RBK : Quels instruments monétaires utiliser pour capitaliser sur l’affaiblissement imminent du rouble 
par rapport au dollar que prévoit le ministère du Développement économique. 

Rossiiskaia Gazeta : Le rouble est en mouvement. Le gouvernement  va suivre la situation sur le 
marché des devises. 

Vedomosti : L’agence Moody’s, poussée par la hausse du cours du pétrole et l’assainissement 
financier du pays, a amélioré ses perspectives sur la Russie. 

Kommersant : Vingt-cinq étapes d’ici 2025. Les quatre principales organisations professionnelles 
proposent au gouvernement des mesures pour augmenter le taux de croissance. 

Izvestia : Alexeï Vedev démissionne de son poste de Vice-ministre du Développement économique. 

RBK : La formule du gouverneur. Pour sa politique de remplacement des dirigeants de régions, le 
Kremlin a déterminé un profil type du « gouverneur idéal ».  

Moskovskii Komsomolets : Docteur vie. Portrait d’Elizavéta Glinka qui aurait eu 55 ans aujourd’hui. 

Vedomosti : Les Pokémons vont à Strasbourg. Le blogueur d’Ekaterinbourg fait appel de son 
arrestation auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Les libéraux vont payer pour les 100 ans de la révolution. 
L’opposition libérale est accusée d’essayer en permanence de faire « chavirer le navire». 

Rossiiskaia Gazeta : Le Patriarche Kyrill a donné son point de vue sur la question de la cathédrale 
Saint-Isaac. 

https://rg.ru/2017/02/19/ssha-prediavili-ultimatum-evrope-na-konferencii-v-miunhene.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-20/1_6933_munhen.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/20/58a979299a79475ac9b3bb9c
http://izvestia.ru/news/665947
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/18/71554-glavnyy-darmoed-lukashenko
http://www.ng.ru/cis/2017-02-20/7_6933_lukashenko.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/20/678329-ssha-podderzhke-nato
http://www.ng.ru/ideas/2017-02-20/9_6933_siria.html
http://kommersant.ru/doc/3224404
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/20/58a71a509a7947b210f746c6
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/20/58a71a509a7947b210f746c6
https://rg.ru/2017/02/19/putin-obsudil-kurs-rublia-s-ekonomicheskim-blokom-pravitelstva.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/20/678334-moodys-prognoz-rossii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/20/678334-moodys-prognoz-rossii
http://kommersant.ru/doc/3224388
http://izvestia.ru/news/665966
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/20/58a6ea529a79477d23669cfe
http://www.mk.ru/social/2017/02/19/elizavete-glinke-ispolnilos-by-55-odin-den-iz-zhizni-doktora-lizy.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/19/678282-lovets-pokemonov-obzhaloval-arest
http://www.ng.ru/editorial/2017-02-20/2_6933_red.html
https://rg.ru/2017/02/19/reg-szfo/patriarh-kirill-obratilsia-k-protivnikam-peredachi-isaakievskogo-sobora.html
https://rg.ru/2017/02/19/reg-szfo/patriarh-kirill-obratilsia-k-protivnikam-peredachi-isaakievskogo-sobora.html
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France 

Rossiiskaia Gazeta : Lors de la campagne présidentielle 2012 en France, les candidats à la 
présidentielle ont été activement mis sur écoute par les services de renseignements américains. 

Rossiiskaia Gazeta : PSA Group pourrait acquérir le consortium allemand Opel.  

 

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 

 

 

https://rg.ru/2017/02/19/amerikanskie-specsluzhby-sledili-za-kandidatami-v-prezidenty-francii.html
https://rg.ru/2017/02/19/amerikanskie-specsluzhby-sledili-za-kandidatami-v-prezidenty-francii.html
https://rg.ru/2017/02/19/general-motors-reshil-prodat-opel-za-dva-milliarda-dollarov.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
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