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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/01/2017 

Sujet du jour : La presse s’intéresse majoritairement au plan de rachat de devises par le ministère 
des Finances annoncé hier. Sur le plan international, Donald Trump continue de mobiliser les 
journalistes, en particulier en ce qui concerne les relations avec le Mexique. Il semble qu’une 
polémique sur le port du voile à l’école en Tchétchénie soit en train de naître.  

Unes 

Vedomosti : La Banque Centrale évaluera les capacités de ses employés – Une certification sera mise 
en place en commençant par l’autorité de surveillance et les services qui ont été réformés. 

RBK : Des pistes cyclables pour l’île Rousski près de Vladivostok – De quoi la société d’investissement 
« KB Strelka », soutenue par Alexander Mamut, va-t-elle s’occuper en Extrême Orient.  

Kommersant : Selon les nouvelles semences – Les terres de l’Académie Timiriazev reviennent à la 
révolution scientifique.  

Izvestia : Le capital ne quittera pas la Russie – La fuite des devises n’est plus une menace pour 
l’économie nationale, selon PricewaterhouseCoopers.  

Moskovskii Komsomolets : Elle a enlevée avec détermination son hijab.  Le débat entre Kadyrov et 
Vasilieva ne portait pas sur la bonne question : ce qui compte ce n’est pas le foulard sur la tête mais 
ce qu’il y a dessous.  

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère des Finances et la Banque Centrale divergent sur la question des 
achats de devises – La Banque Centrale a annoncé son opposition directe au plan de rachat de 
dollars.  

Komsomolskaya Pravda : Peut-on porter le voile à l’école ? – Kadyrov répond au ministère de 
l’Education.  

Rossiiskaia Gazeta : K-306 : on va se percuter – Nos sous-mariniers racontent l’incident dangereux 
qui s’est produit en 1974 et qui fait aujourd’hui sensation suite aux révélations de la CIA. 

Novaya Gazeta : Sans l’Arctique, la Russie prendra froid – En Sibérie, la logistique stalinienne ne 
fonctionne plus depuis longtemps, et aucune solution de remplacement n’a été mise en place. A quoi 
sont dépensées les vies humaines et de grandes quantités d’argent ?  

International 

RBK : Il est resté de marbre - Quelles mesures a pris le président Trump dans la première semaine 
suivant l'inauguration. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump chasse le Mexique de sa sphère d’influence – Le pays latino-américain 
se cherche de nouveaux partenaires.  

Kommersant : Le sommet américano-mexicain se heurte à un mur – Le président mexicain a annulé 
la visite officielle prévue à la Maison-Blanche.  

Vedemosti : Les « villes de l'asile » des États-Unis ne veulent pas se séparer des immigrés - Elles sont 
prêtes à perdre leur financement fédéral en raison de leur conflit avec Donald Trump. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/27/675116-tsb-profprigodnost-sotrudnikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/27/5889e9079a7947b24aefbe61
http://www.kommersant.ru/doc/3202115
http://izvestia.ru/news/660287
http://www.mk.ru/social/2017/01/26/snyala-reshitelno-khidzhab-nabroshennyy-kadyrov-i-vasileva-posporili-nepravilno.html
http://www.ng.ru/economics/2017-01-27/1_6914_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-01-27/1_6914_minfin.html
http://www.kp.ru/online/news/2637597/
https://rg.ru/2017/01/26/kak-sovetskie-podvodniki-smogli-predotvratit-tretiu-mirovuiu-vojnu.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/27/71299-starye-krylya-nesut-smert
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/27/5888699d9a7947672ccca7bc
http://www.ng.ru/world/2017-01-27/8_6914_trump.html
http://www.kommersant.ru/doc/3202151
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/26/675053-goroda-ubezhischa-ne-hotyat-rasstavatsya-immigrantami
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Moskovskii Komsomolets : La passion de l’espionnage – Les missiles chinois et le chemin de la Russie 
à l’Est.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine avance la ligne de démarcation dans le Donbass – Kiev est 
encouragée par la résolution du Parlement du Conseil de l’Europe permettant de ne pas organiser 
d’élections dans l’est du pays.  

Kommersant : Ils ne sont pas tombés d’accord sur le principal – Les islamistes rejettent le projet 
russe de constitution en Syrie.  

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition syrienne se cherche un dénominateur commun à Moscou – 
Lavrov et les opposants d’Assad préparent les négociations de Genève.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Le Ministère des finances et la Banque Centrale entrent en jeu – Ils achèteront 
jusqu’à 15 milliards de dollars au 1er semestre 2017.  

RBK : Le Ministère des Finances met la pression sur le rouble.  

Vedemosti : Le rouble a de nouveau commencé à baisser- La déclaration du ministre des Finances a 
poussé les spéculateurs à parier contre la monnaie nationale russe.  

Kommersant : La gestion de la substitution des produits d’importation n’a pas provoqué un grand 
intérêt – La plupart des candidatures pour un subventionnement de projets d’investissements ont 
été retirées.  

Kommersant : Les travailleurs indépendants se cherchent une place dans la loi - Le Ministre de la 
Justice s’est décidé sur le statut des entrepreneurs indépendants 

Moskovskii Komsomolets : L’école revient vers la loi divine : « l’éthique laïque n’est pas si complète 
que ça » - Le ministère de l’Education se prononce pour l’enseignement de l’histoire et de la culture 
orthodoxe, même au lycée.  

Nezavisimaia Gazeta : Le service militaire devient élitiste – Seulement 2,4% des étudiants à 
l’université participent à l’entrainement militaire obligatoire.  

RBK : Le Kremlin inspecte l’opposition – Les leaders des partis siégeant à la douma débattront des 
candidatures à la présidentielle avec Serguei Kirienko.  

Nezavisimaia Gazeta : Yavlinski et Navalny sont en compétition en ligne – « Iabloko » commence 
aussi à collecter des fonds pour la campagne présidentielle.  

France  

Vedomosti : L’Oréal investit dans les start-ups technologiques - L'application pour la manucure, le 
programme de sélection des produits de soins de la peau et les géoservices ont été sélectionnés pour 
le premier accélérateur de L'Oréal. 

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) ; 

http://www.mk.ru/politics/2017/01/26/strasti-po-shpionazhu-kitayskie-rakety-i-put-rossii-na-vostok.html
http://www.ng.ru/cis/2017-01-27/1_6914_donbas.html
http://www.kommersant.ru/doc/3202226
http://www.ng.ru/world/2017-01-27/1_6914_siria.html
https://rg.ru/2017/01/26/minfin-i-centrobank-kupiat-do-15-mlrd-dollarov-v-pervom-polugodii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/27/588a24a29a7947ddfe423d53
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/27/675100-rubl-deshevet
http://www.kommersant.ru/doc/3202119
http://www.kommersant.ru/doc/3202119
http://www.kommersant.ru/doc/3202190
http://www.mk.ru/social/2017/01/26/v-shkolu-vozvrashhaetsya-zakon-bozhiy-svetskaya-etika-ne-takaya-uzh-polnocennaya.html
http://www.mk.ru/social/2017/01/26/v-shkolu-vozvrashhaetsya-zakon-bozhiy-svetskaya-etika-ne-takaya-uzh-polnocennaya.html
http://www.ng.ru/politics/2017-01-27/1_6914_sluzba.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/01/27/5885f8029a7947205814b28a
http://www.ng.ru/politics/2017-01-27/1_6914_yabloko.html
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/01/27/675133-loreal-investiruet
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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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