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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/01/2017 

Sujet du jour : Les quotidiens rendent modérément compte des négociations d’Astana dont l’issue 
est incertaine après une première journée infructueuse. Le nouveau président des Etats-Unis 
continue de faire l’objet de plusieurs articles qui soulèvent de nombreuses interrogations. Quelques 
journaux relèvent la prise de position favorable à Ildar Dadine du Parquet général concernant la loi 
sur la responsabilité pénale des infractions lors de manifestations. Enfin, les futures élections 
présidentielles en Russie et en France suscitent également l’intérêt des journalistes.  

Unes 

Vedomosti : L’industrie s’est adaptée – après un ralentissement de la croissance des trois principaux 
secteurs industriels depuis 2012, puis une chute brutale en 2015, elle aurait repris en 2016 de 1,1%.  

RBK : Les producteurs de pétrole n’ont pas puisé d’avantages – Le ministre des Finances Silouanov a 
écrit au président Poutine pour lui dire qu’il ne serait pas possible de prolonger les avantages du 
secteur tant que les pertes du budget n’auront pas été évaluées. Cette dernière question devrait être 
examinée à la Douma avant la fin de la session de printemps.  

Kommersant : La liberté du commerce deviendra le principal objet de marchandage – Les Etats-Unis 
ont refusé le partenariat transpacifique au profit des échanges commerciaux bilatéraux.   

Izvestia : Trois banques russes sont prêtes à franchir la frontière – Ces organisations financières 
réfléchissent à une entrée sur le marché des eurobonds.   

Nezavisimaia Gazeta : La campagne présidentielle commence par des intrigues – La lutte des partis 
au pouvoir contre des provocations de l’opposition, évoquées par le chef du gouvernement Dmitri 
Medvedev lors du congrès de Russie Unie, devrait accroître l’intérêt pour les élections de l’an 
prochain.  

Komsomolskaya Pravda : Une école d’élite à Moscou a été fermée discrètement pour étouffer un 
scandale sexuel.  

Rossiiskaia Gazeta : Où se trouvent les appartements les moins chers ? En Kalmoukie et les prix les 
plus élevés demeurent à Moscou.  

International 

 Vedomosti : Les Etats-Unis choisissent leur camp – Ils ne sont, pour l’instant, aux négociations sur la 
Syrie d’Astana qu’en qualité d’observateurs.  

Izvestia : Damas et les opposants se sont regardé dans les yeux pour la première fois. Après une 
première journée houleuse de négociations, les experts estiment positif le fait que la rencontre ait pu 
se tenir.  

Nezavisimaia Gazeta : Les négociations d’Astana ont commencé par des accusations réciproques.  

Kommersant : Une coopération militaire se développe en Syrie – L’aviation russe aurait commencé à 
se coordonner avec la coalition dirigée par les Etats-Unis. Malgré cela, la situation reste critique et 
l’ « Etat islamique » poursuit son offensive sur Deir ez-Zor.  

Kommersant : Le Mexique attend le pire de l’Amérique. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/24/674585-promishlennost-adaptirovalas
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/24/58823af19a7947727e714259
http://www.kommersant.ru/doc/3200205
http://www.kommersant.ru/doc/3200198
http://www.ng.ru/politics/2017-01-24/1_6910_intrigi.html
http://www.kp.ru/daily/26633.5/3652454/
http://www.kp.ru/daily/26633.5/3652454/
https://rg.ru/2017/01/23/minstroj-utverdil-rynochnuiu-stoimost-kvadratnogo-metra-po-strane.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/24/674579-ssha-peregovorami-astane
http://izvestia.ru/news/659467
http://www.ng.ru/world/2017-01-24/1_6910_astana.html
http://www.kommersant.ru/doc/3200204
http://www.kommersant.ru/doc/3200165
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RBK : Le dollar attend les décrets de Trump.  

Nezavisimaia Gazeta : Trump et les Républicains s’accordent sur l’agenda politique.   

Rossiiskaia Gazeta : Qui Trump écoute-t-il ? Esquisse d’un portrait collectif de son administration.  

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition russe déclare la non-confiance en Trump.  

Kommersant : Interview du ministre des Affaires étrangères de Hongrie Péter Szijjártó sur les 
perspectives d’annulation des sanctions : « L’Europe centrale a toujours été perdante à cause des 
conflits entre l’Occident et la Russie ».  

Nezavisimaia Gazeta : L’éparchie de Crimée en revendiquant Chersonèse pourrait perdre l’Ukraine. 
Cela pourrait avoir des conséquences sur l’église ukrainienne du Patriarcat de Moscou.  

Kommersant : Des nationalistes russes sont devenus Ukrainiens – Le comité d’enquête a ouvert une 
affaire contre des Russes qui ont intégré l’organisation ukrainienne « Pravy Sektor ».   

Nezavisimaia Gazeta : Kiev s’efforce d’organiser une rencontre entre Porochenko et Trump. 

Nezavisimaia Gazeta : Tbilissi fixe dans la constitution le statut spécifique de l’Abkhazie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Pas particulièrement dangereux – Le Parquet général n’apprécie pas la norme sur la 
responsabilité pénale des infractions lors de manifestations. Il a rendu son avis dans une plainte 
auprès du Conseil constitutionnel d’Ildar Dadine, le premier condamné selon cette loi. 

Kommersant : Le parquet général est du côté d’Ildar dadine.  

Vedomosti : L’argent hors de la politique – « Yandex.dengi » interdit de récolter des fonds dans un 
but politique à cause de la campagne électorale d’Alexeï Navalny.  

Vedomosti : Hollywood n’a pas sa place en Russie – L’administration tente une fois de plus de 
réduire le nombre de film américains montrés dans les cinémas russes.  

RBK : Les juristes apporteront leur aide à l’élaboration des lois. Un centre visant à améliorer la qualité  
des projets de loi pourrait être créé pour la Douma, a annoncé son président V. Volodine.   

RBK : Les milieux d’affaires sont sous pression - La société d’Oleg Deripaska UC Rusal a prévenu des 
risques de dégradation du climat des affaires en raison des pressions judiciaires qui auraient touché 
des hommes d’affaires en 2016. 

RBK : Interview du directeur général de Vtsiom (Centre russe des études d’opinion) Valeri Fiodorov  
sur les élections présidentielles de 2018 : «  Le but de Poutine est de gagner avec un bon résultat ».  

Kommersant : L’industrie se remet en marche – Rostat a publié hier les premières statistiques du 
secteur pour 2016 et une reprise est constatée. 

Kommersant : Les bourses du président prendront une nouvelle forme – Le système de distribution 
des subventions aux ONG pourrait changer.   

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/24/58861cf29a7947340b5efdba
http://www.ng.ru/world/2017-01-24/7_6910_trump.html
https://rg.ru/2017/01/23/vneshniaia-politika-trampa-kogo-budet-slushat-novyj-prezident-ssha.html
http://www.ng.ru/politics/2017-01-24/3_6910_tramp.html
http://www.kommersant.ru/doc/3200325
http://www.kommersant.ru/doc/3200325
http://www.kommersant.ru/doc/3200093
http://www.ng.ru/cis/2017-01-24/1_6910_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-24/6_6910_abhazia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/24/674576-ugolovnoi-otvetstvennosti-mitingah
http://www.kommersant.ru/doc/3200200
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/24/674577-yandeksdengi-sbor-sredstv
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/24/674573-gollivudu-rossii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/24/588622a69a7947393d8f9ee9
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/24/588067af9a7947102f4e1ddc
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/24/5880ae389a79473751d5a09e
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/24/5880ae389a79473751d5a09e
http://www.kommersant.ru/doc/3200123
http://www.kommersant.ru/doc/3200208
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France  

 Kommersant : La course présidentielle française s’est heurtée à la Russie – Les candidats se 
disputent sur l’avenir des relations avec Moscou. 

Izvestia : Les candidats à la présidence française ont parlé d’alternatives à l’OTAN.   

Vedomosti : Carmen par le regard de ses victimes – Le programme du festival d’Aix en Provence est 
annoncé. Le metteur en scène Dmitri Tcherniakov en sera le principal héros. 

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 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3200198
http://izvestia.ru/news/658985
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/01/23/674539-chernyakov-karmen-eks-an-provanse
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

