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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/10/2016 

Sujet du jour : la presse russe s’intéresse principalement aux questions économiques et tout 
particulièrement à la privatisation de « Bashneft » et au différend entre le ministère de l’Economie et 
celui des Finances sur les prévisions économiques. Au plan international, la question syrienne reste 
largement traitée. 

Unes 

Vedomosti : Igor Setchine a remporté la privatisation de « Bashneft ». 

RBK : Ils ne le laisseront pas se renforcer. Le ministère des Finances se prépare à un rouble bas pour 
les trois années à venir. 

Kommersant : Le pétrole sans impuretés privées. La privatisation de l’année servira à la consolidation 
du secteur. 

Izvestia : Le club Stolipinski propose un nouvel instrument  financier pour régler le déficit budgétaire. 

Nezavisimaia Gazeta : Le pays n’est pas menacé par une croissance économique stable. Un 
cinquième des dépenses fédérales n’est pas assuré par des revenus. 

Novaia Gazeta : Le contrat tchétchène. Les 10 ans de l’assassinat d’Anna Politkovskaïa. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev a présenté sa politique économique pour les cinq années à 
venir. 

 

International 

RBK : Combien a coûté un an de guerre en Syrie ? 

Vedomosti : L’assaut des forces syriennes contre Alep pourrait conduire à un affrontement direct 
entre les Etats-Unis et la Russie. 

Kommersant : Une résolution française au Conseil de sécurité des Nations Unies cherche à arrêter les 
opérations militaires en Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : La situation à Alep devient une épreuve dans les relations entre Moscou et 
l’Occident (supplément). 

Novaia Gazeta : La principale bataille de l’automne : pas pour la Syrie, mais pour le budget. Le coût 
politique,  économique et militaire de l’opération au Proche-Orient va s’accroître.  

Izvestia : Les Etats-Unis laissent Raqqa à Daesch.  

Nezavisimaia Gazeta : Une guerre de substitution a été déclarée à la Russie de la Syrie à l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev ignore les primaires des républiques autoproclamées de Donetsk et 
Lougansk. 

Izvestia : Le Donbass est prêt à reprendre les livraisons de charbon à Kiev. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/03/659350-sechin-poobeschal
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/03/57ee7fcd9a79473376526d13
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/03/57ee7fcd9a79473376526d13
http://www.kommersant.ru/doc/3105759
http://www.kommersant.ru/doc/3105759
http://izvestia.ru/news/635663
http://www.ng.ru/economics/2016-10-03/1_rost.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-03/1_rost.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74779.html
https://rg.ru/2016/09/30/medvedev-ekonomika-rf-budet-orientirovana-na-uluchshenie-zhizni-liudej.html
https://rg.ru/2016/09/30/medvedev-ekonomika-rf-budet-orientirovana-na-uluchshenie-zhizni-liudej.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/03/57ebb7199a7947db5bb2b309
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/03/659341-nastuplenie-asada
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/03/659341-nastuplenie-asada
http://www.kommersant.ru/doc/3105803
http://www.kommersant.ru/doc/3105803
http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-03/9_siria.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-03/9_siria.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74783.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74783.html
http://izvestia.ru/news/635417
http://www.ng.ru/armies/2016-10-03/1_war.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-03/1_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-03/1_kiev.html
http://izvestia.ru/news/635447


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Komsomolskaya Pravda : Au Donbass a eu lieu une répétition pour les élections. 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk fait pression sur Moscou par le tarif de transit. 

Kommersant : L’ancien président géorgien veut devenir le prochain président. Mihkeïl Saakachvili 
prêt à échanger Odessa contre Tbilissi. 

RBK : Le choix entre deux mal-aimés. Comment Hillary Clinton et Donald Trump ont déçus les 
électeurs.  

Vedemosti : Strasbourg réunit les séparatistes. Un deuxième citoyen russe condamné pour « appel 
au séparatisme » se tourne vers la Cour européenne des droits de l’homme. 

Rossiiskaia Gazeta : Les femmes en noir, manifestations en Pologne contre les lois anti-avortement. 

Rossiiskaia Gazeta : Première plainte contre l’Arabie Saoudite aux Etats-Unis pour les attentats du 11 
septembre. 

Izvestia : Le Vietnam va acheter à la Russie jusqu’à une centaine de tank T-90. 

Izvestia : Les Philippins sont intéressés par nos hélicoptères et nos blindés. 

Kommersant : Le thème de l’OTAN s’invite dans la campagne électorale au Monténégro. 

 

Situation intérieure 

Vedomosti : L’économie configurée par le budget. Le ministère du Développement de l’économie 
corrige ses prévisions pour le bien du budget. 

Kommersant : Quatre pour-cent, d’urgence. Il est exigé du ministère de l’Economie de prédire un 
rouble moins élevé avec une inflation en baisse. 

Nezavisimaia Gazeta : Les autorités vont faire des économises sur les retraités et les enfants. 

Moskovskii Komsomolets : “L’été indien” de l’économie russe. 

RBK : « Bashneft » à nouveau en vente. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a précisé les plans de développement de l’espace lointain avec 
le responsable de « Roskosmos ». 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski va distribuer de l’argent aux journalistes et soutenir les médias 
indépendants. 

Izvestia : Le « Ministère des situation d’urgence militaire » sera représenté dans chaque district. 

RBK : Les infractions innovantes. La Cour des comptes porte plainte contre « Skolkovo » auprès de la 
procurature générale. 

Kommersant : Les résultats des élections n’ont pas intéressé les citoyens. Mais ils les considèrent 
plus honnêtes.  
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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) ; 
RBC 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). 

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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