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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/12/2016 

Sujet du jour : La presse s’intéresse presque à l’unanimité à la nomination du nouveau ministre du 
développement économique et, dans une moindre mesure, à la baisse mondiale de production de 
pétrole. A l’international, c’est le discours de Poutine à l’ouverture du forum Primakov qui intéresse 
les journalistes, puisque le Président y développe sa vision des relations qu’il souhaite entretenir 
avec Donald trump. 

Unes 

Vedomosti : La privatisation de Rosneft donnera au gestionnaire un droit de vote sur les actions de la 
société  

RBK : Liens – Qui va devenir Maxim Orechkine au sein du ministère du développement économique  

Kommersant : Gel du prix du baril – La production mondiale de pétrole va diminuer de 2% 

Izvestia : Les lignes « La Magistrale Baikal-Amour (BAM) et « Transsibérien » attendent de l’argent du 
budget fédéral – Le ministère du Transport estime que le projet a besoin de plus de fonds 

Moskovskii Komsomolets : Marouani, le leader du groupe français « Space », raconte les détails du 
« piège criminel » tendu par Kirokov : « Il m’a tendu plusieurs enveloppes » 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union Eurasiatique passe aux coupons pour l’essence – La Russie, La 
Bélorussie et le Kazakhstan se reprochent mutuellement des pannes de carburant 

Komsomolskaya Pravda : Le leader du groupe français « Space » Marouaniest accuse Kirkorov de 
plagiat, ce à quoi Phillipe Kirkorov répond en l’accusant d’extorsion  

Rossiiskaia Gazeta : La préservation des valeurs – Pavel Krachenikov estime que briser le fondement 
du droit de la famille est dangereux  

International 

RBK : Pour la première fois depuis 2008, l’OPEP approuve la réduction de production de pétrole 

Kommersant : Le jour des grandes découvertes personnelles – Sur quel piédestal élève-t-on 
Primakov à la lecture de son nom (Discours de Poutine au sujet des relations avec les USA) 

Izvestia : Les partisans d’Hilary Clinton demandent un recompte des voix afin de se débarrasser de 
Donald Trump 

Izvestia : Le ministre Japonais des affaires étrangères adresse ses espoirs de paix à la Russie au sujet 
des iles Kouriles et des relations économiques  

Nezavisimaia Gazeta : Angela Merkel promet une politique agressive envers la Russie en cas de 
réélection  

Komsomolskaya Pravda : Poutine va fonder sa relation avec Trump sur les principes de Primakov 

Rossiiskaia Gazeta : Cours de diplomatie - Lors du « forum Primakov », Vladimir Poutine a expliqué 
comment dégeler les relations avec les Etats-Unis 
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Situation intérieure 

Vedomosti : De quoi dépendent la différence de salaires entre les cadres et les salariés ? Pas des 
bénéfices 

RBK : Que va dire Vladimir Poutine dans son message à l’Assemblée Générale  

Kommersant : Le ministre de l’économie est devenu le vice-ministre des finances de Maxim 
Orechkine  

Moskovskii Komsomolets : Les problèmes vont fondre sur Orechkine – le jeune libéral a été désigné 
à la tête du ministère du développement économique 

Nezavisimaia Gazeta : Maxim Orechkine comme ministre du développement économique – 
Silouanov et Nabiouline ont élevé un protégé sérieux au rang de ministre  

Komsomolskaya Pravda : Poutine désigne un banquier de 34 ans à la place d’Oulioukaiev 

France  

  

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.vedomosti.ru/management/articles/2016/12/01/667659-zavisit-zarplate-top-menedzherov
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/12/01/667659-zavisit-zarplate-top-menedzherov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/01/583f0bff9a79471420065b35
http://www.kommersant.ru/doc/3157620
http://www.kommersant.ru/doc/3157620
http://www.mk.ru/economics/2016/11/30/problemy-budet-shhelkat-oreshkin-glavoy-minekonomrazvitiya-naznachili-molodogo-liberala.html
http://www.mk.ru/economics/2016/11/30/problemy-budet-shhelkat-oreshkin-glavoy-minekonomrazvitiya-naznachili-molodogo-liberala.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-30/2_6873_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-30/2_6873_minfin.html
http://www.kp.ru/daily/26614.4/3630836/
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

