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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/11/2016 

Sujet du jour : la majorité des Unes porte sur la situation intérieure russe et de nombreux articles 
sont consacrés à la rencontre du président Poutine avec les militants du Front populaire panrusse. Au 
plan international, la presse s’intéresse tout particulièrement aux annonces faites par Donald Trump 
sur les mesures qu’il prendra au début de sa présidence et à la situation en Ukraine. 

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Transports étudie la possibilité d’élargir le système « Platon » aux 
véhicules de 3.5 à 12 tonnes. Cette décision a peu de chances d’augmenter de manière conséquente 
les revenus du fonds pour les routes. 

RBK : Les experts mettent en garde sur des risques d’attaques de hackers contre les banques avant le 
Nouvel An. Les attaques informatiques peuvent se faire sur les distributeurs de billets qui se mettent 
alors à distribuer sans contrôle de l’argent aux complices des hackers.  

Kommersant : Rencontre de Vladimir Poutine avec les militants du Front populaire panrusse qui lui 
ont rapporté les difficultés rencontrées par la population russe.  

Izvestia : Le destin des comptes des résidents. Le ministère des Finances a adouci le projet de loi sur 
le contrôle des changes, permettant aux résidents permanents à l'étranger de ne pas avoir à signaler 
leurs actifs étrangers. 

Moskovskii Komsomolets : Le passé impuni. La Russie a-t-elle besoin d’un tribunal de Nuremberg 
pour juger les crimes de l’époque soviétique. 

Nezavisimaia Gazeta : L’infarctus du myocarde comme diagnostic économique. A la conférence 
internationale « Le piège de la nouvelle normalité », les ministres russes n’ont pas été capables de 
proposer de solutions à la crise économique actuelle. 

Komsomolskaya Pravda : Qu’est-ce-que les cent premiers jours de la présidence Trump apporteront 
à la Russie. 

Novaia Gazeta : Le fond de la dette. Le microcrédit empêchera encore longtemps la population russe 
de sortir de la crise financière. Dix millions de personnes sont déjà dans l’incapacité de rembourser 
leurs dettes. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de la ministre de l’Education et de la Science, Olga Vasilieva, sur les 
psychologues scolaires, l’Examen d’Etat unifié, les devoirs et la semaine de cinq jours. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Donald Trump présente la politique qu’il mènera une fois arrivé à la Maison 
Blanche. 

Kommersant : Donald Trump annonce ce qu’il fera dans les cent premiers jours de sa présidence. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump cherche à s’intégrer au système en formulant clairement ses objectifs. 

RBK : (opinion) Comment la Russie répondra-t-elle à l’appel de Trump. 
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RBK : La détention de militaires russes par le SBU serait une réponse de Kiev à l’arrestation par le FSB 
de « saboteurs » ukrainiens en Crimée. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev cherche des déserteurs en Crimée, Moscou des saboteurs. 

Rossiiskaia Gazeta : Les autorités de Kiev traverse une nouvelle crise, difficile mais sans doute loin 
d’être la dernière. 

Novaia Gazeta : Pour quoi nous nous sommes battus. Troisième anniversaire du Maïdan à Kiev. 

Kommersant : Des contrôles pourraient être rétablis à l’initiative de la Russie sur les vols en 
provenance de Minsk et sur l’autoroute M1. Cette décision vise les ressortissants de pays tiers dans 
l’attente de la mise en place d’une zone visa commune à la Biélorussie et la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président Loukachenko renforce sa position dans ses négociations avec 
Moscou grâce au soutien de l’Union européenne. 

Novaia Gazeta : (opinion) « Nous surveillons ce qu’ils font, mais nous leur donnons une chance ». 
Comment les djihadistes sont-ils déradicalisés en Russie et en Europe. 

Nezavisimaia Gazeta : Abe mise sur Poutine mais Tokyo craint néanmoins qu’accepter un contrôle 
commun sur les Kouriles revienne à saper la validité de ses prétentions territoriales. 

Situation intérieure 

Izvestia : Le président Poutine fait le bilan du travail du Front populaire panrusse pour les trois 
dernières années. 

Rossiiskaia Gazeta : Sur toute la ligne de front. Participation de Vladimir Poutine au « Forum 
d’action » du front populaire panrusse. 

Nezavisimaia Gazeta : Les militants du Front populaire panrusse chagrine Poutine. Le président n’est 
pas pressé de punir quiconque pour le manquement à ses décrets de mai. 

Nezavisimaia Gazeta : PARNAS attend le soutien de Khodorkovski pour l’organisation de 
référendums régionaux en vue du retour à l’élection directe des maires. 

Vedomosti : Comme dans le reste du monde, 10% de la population russe possède 90% de la richesse 
nationale. En revanche, le nombre de pauvres est supérieur en Russie à la moyenne mondiale. 

RBK : Les lobbyistes font pression sur le budget. Les experts estiment que le ministère des Finances 
pourrait adoucir sa politique d’austérité budgétaire. 

Izvestia : Les employés de l’Etat devront informer leur hiérarchie avant le 1er avril 2017 s’ils 
possèdent des pages dans les réseaux sociaux, les blogs ou les forums sur internet. 

RBK : Le Kremlin analyse les médias. Sergueï Kirienko et Alexeï Gromov se sont partagé les sphères 
de la supervision des médias 

France  

Novaia Gazeta : La résurrection de Fillon. Enterré par tous, François Fillon pourrait devenir dimanche 
prochain le principal candidat à l’élection présidentielle française. 
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Izvestia : (opinion) La surprise Fillon. François Fillon a reçu 44% des voix en se prononçant pour une 
Europe forte, la fin des sanctions et une amélioration des relations avec la Russie. 

Kommersant : (supplément « Style » spécial France) « Les Français croient à l’avenir économique de 
la Russie », interview de Jean-Maurice Ripert, ambassadeur de France en Russie, sur l’amitié 
ancienne, l’économie et le tourisme. 

Kommersant : (supplément « Style » spécial France) « Je vois ici d’excellentes perspectives », 
interview de Pierric Bonnard, Directeur du Bureau Business France Russie, sur les hautes 
technologies, les startups et les plans pour l’avenir. 

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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