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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/12/2016 

Sujet du jour : A l’exception de Vedomosti, la totalité de la presse a consacré sa Une, ainsi qu’une 
partie conséquente de sa version papier au crash du Tu-154 se rendant en Syrie.  

Unes 

Vedomosti : « TatfondBank » sera sauvée par l’argent de Moscou. 

RBK : Catastrophe au-dessus de la Mer Noire – Le Tu-154 du ministère de la Défense russe s’est 
écrasé. 

Kommersant : Le décollage s’est transformé en chute – 92 personnes ont péri dans l’accident du Tu-
154 qui se rendait en Syrie. 

Izvestia : Crash du Tu-154 – Le mauvais carburant pourrait être à l’origine du crash. 

Moskovskii Komsomolets : Un dimanche noir en Russie – Dossier d’articles relatifs au crash du Tu-
154. 

Nezavisimaia Gazeta : Des pertes loin du front – Les causes de la catastrophe du Tu-154 au-dessus de 
la mer Noire ne sont pas encore définies.  

Rossiiskaia Gazeta : Matin noir – La catastrophe de l’avion Tu-154 s’est produite sur la mer Noire. 92 
personnes ont perdu la vie. 

Komsomolskaya Pravda : Ont péri dans le crash : les Chœurs de l’Armée Rouge, Docteur Liza, des 
journalistes… 

International 

 Vedomosti : Barack Obama a vexé Israël – Pour la première fois, les Etats-Unis ont oublié de mettre 
leur véto à une résolution anti-israélienne au Conseil de Sécurité de l’ONU. 

Rossiiskaia Gazeta : Retour de la paix à Alep – L’ordre dans la plus grande ville de Syrie est assuré par 
la police militaire russe.  

Nezavisimaia Gazeta : La visite du Premier Ministre ukrainien en Israël a été reportée pour une 
durée indéterminée.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les pertes militaires – éditorial de la rédaction suite au crash du Tu-154. 

Rossiiskaia Gazeta : L’identification des victimes aura lieu à Moscou – Les corps des victimes du crash 
du Tu-154 seront officiellement identifiés à Moscou 

Izvestia : La Banque Centrale n’a pas la réponse aux questions de chômage et de croissance 
économique. 

Vedomosti : Des sponsors inconnus – Des dizaines d’associations opaques à but non lucratif ont été 
identifiées dans le financement des élections à la Douma.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/26/671196-tsb-reshil-spasat
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/26/585f7f5c9a794742807fa6da
http://www.kommersant.ru/doc/3181686
http://izvestia.ru/news/654355
http://www.mk.ru/incident/2016/12/25/samolet-minoborony-razbilsya-v-chernom-more-onlayn.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-26/1_6894_tu154.html
https://rg.ru/2016/12/26/nad-chernym-morem-poterpel-katastrofu-rossijskij-samolet-tu-154.html
http://www.kp.ru/daily/26624.7/3641812/
http://www.kp.ru/daily/26624.7/3641812/
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/26/671202-ssha-antiizrailskuyu-rezolyutsiyu
https://rg.ru/2016/12/25/rossijskij-batalon-voennoj-policii-nachal-sledit-za-poriadkom-v-aleppo.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-26/6_6894_grojsman.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-26/6_6894_grojsman.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/26/671197-neboevie-poteri
https://rg.ru/2016/12/26/maksim-sokolov-opoznanie-pogibshih-v-katastrofe-tu-154-projdet-v-moskve.html
http://izvestia.ru/news/654132
http://izvestia.ru/news/654132
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/26/671199-sponsorami-viborov
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Rossiiskaia Gazeta : Presse-code : un dialogue respectueux – Vladimir Poutine a répondu aux 
questions des médias. 

RBK : Ousmanov a déclenché la synergie – Le groupe « MegeFon » a fait part de son intention de 
racheter les parts de l’homme d’affaires dans le groupe « Mail.ru »  

Kommersant : Les opérateurs facturés – Le ministère des communications a précisé les exigences en 
matière de stockage de données.  

Nezavisimaia Gazeta : En politique, Poutine a à nouveau passé sous silence ses plans présidentiels. 

RBK : La Russie ne s’attend pas  à une révolution – Quel regard portent les Russes sur l’année 2017. 

RBK : Les élections morcelées  – Les experts de l’Académie russe de l’économie nationale proposent 
à la Commission électorale centrale de mettre fin au principe du vote à une date fixée pour 
l’ensemble du territoire national.   

Kommersant : Ne pas s’approcher du pont de Kertch – Aucune société ne s’est portée candidate 
pour construire les chemins de fer du pont.  

Nezavisimaia Gazeta : Les compatriotes ne demandent que des passeports – Le « monde russe » 
n’arrive pas à s’accommoder de la bureaucratie russe.  

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition renonce à l’idée d’une candidature unique – Une stratégie 
commune à l’élection présidentielle de 2018 ne verra pas le jour.  

France  

Nezavisimaia Gazeta : Marine Lepen prépare un Brexit à la française – La leader du Front National 
menace une sortie de la France de l’UE et de l’OTAN 

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/2016/12/25/na-press-konferencii-prezident-podvel-itogi-goda.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/26/585cce509a7947581248ba35
http://www.kommersant.ru/doc/3181666
http://www.ng.ru/week/2016-12-25/8_6894_politicsweek.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/26/585bfb269a794770ee1828de
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/26/585bec739a794763b82dd3ff
http://www.kommersant.ru/doc/3181680
http://www.ng.ru/politics/2016-12-26/1_6894_passport.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-26/3_6894_opposition.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-26/1_6894_france.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

