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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/11/2016 

Sujet du jour : les Unes de la presse russe portent principalement sur des questions économiques. 
L’éventuelle renaissance de la compagnie aérienne « Transaero » donne lieu à plusieurs articles. Sur 
le plan international, seuls quelques articles sont consacrés à la situation en Irak et en Syrie. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement réfléchit au transfert du contrôle des marchés publics du ministère du 
Développement économique au ministère des Finances afin de mieux contrôler les dépenses. 

RBK : « Transaero » tente de décoller. Sur la base du transporteur aérien une nouvelle société 
pourrait être créée. 

Kommersant : La société chinoise « Fosun » pourrait prendre une participation dans la société 
d’extraction minière russe « Polyus Gold ». 

Izvestia : Une inflation à 4 pour cent transformera l’économie en l’espace de deux ans. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Russes ethniques ou citoyens russes. Lettre au président. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement sabote le plan anti-crise. Les ministres sont plus préoccupés 
de la mise en application des décrets de mai que de la lutte contre les problèmes économiques. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du pianiste Denis Matsuev sur sa tournée américaine et sur les 
exagérations des médias russes concernant le « boycott » dont il ferait l’objet. 

International 

Komsomolskaya Pravda : En Irak, les villes sont réduites en cendre pour les libérer de Daesh. 

Nezavisimaia Gazeta : Ankara et Bagdad se rapprochent de la ligne rouge. La Turquie masse des 
forces à la frontière avec l’Irak. 

Izvestia : L’opposition syrienne a reconnu coopérer avec les terroristes. Pour Moscou et Damas, cette 
déclaration n’a rien d’une surprise. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Ukraine exige le retour sous son contrôle de Debaltsevo.  

Nezavisimaia Gazeta : « L’affaire Lazarenko » devient le problème Timochenko. 

Rossiiskaia Gazeta : Sergueï Choïgou parle des mesures défensives contre l’OTAN. 

Rossiiskaia Gazeta : Le FBI met à nouveau Hillary Clinton en mauvaise posture en ouvrant l’accès aux 
documents sur l’affaire de la grâce accordée par Bill Clinton à Marc Rich en 2000.  

Nezavisimaia Gazeta : Le FMI rappelle à la Russie l’utilité de la croissance et conseille au ministère 
des Finances et à la Banque centrale des politiques plus douces. 

Nezavisimaia Gazeta : Les habitants de la Transnistrie ne votent pas pour un président mais pour la 
Russie. Les nouveaux présidents de la république autoproclamée et de la Moldavie pourraient 
convenir de la création d’un système fédéral. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/03/663441-regulirovaniya-goszakaza-minfin
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/03/663441-regulirovaniya-goszakaza-minfin
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/03/581999b69a7947048c3a606f
http://www.kommersant.ru/doc/3134135
http://www.kommersant.ru/doc/3134135
http://izvestia.ru/news/642480
http://www.mk.ru/politics/2016/11/02/russkie-ili-rossiyane.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-03/1_6851_plan.html
https://rg.ru/2016/11/02/denis-macuev-rasskazal-o-svoih-amerikanskih-gastroliah.html
http://www.kp.ru/daily/26601/3618077/
http://www.ng.ru/world/2016-11-03/1_6851_ankara.html
http://izvestia.ru/news/642480
https://rg.ru/2016/11/02/ukraina-potrebovala-vernut-pod-ee-kontrol-debalcevo.html
http://www.ng.ru/cis/2016-11-03/1_6851_lazarenko.html
https://rg.ru/2016/11/02/sergej-shojgu-rasskazal-o-merah-oboronitelnogo-haraktera-protiv-nato.html
https://rg.ru/2016/11/02/opublikovany-materialy-sledstviia-po-suprugu-hilliari-klinton-billu.html
https://rg.ru/2016/11/02/opublikovany-materialy-sledstviia-po-suprugu-hilliari-klinton-billu.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-03/4_6851_mvf.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-03/4_6851_mvf.html
http://www.ng.ru/cis/2016-11-03/1_6851_pridnestr.html
http://www.ng.ru/cis/2016-11-03/1_6851_pridnestr.html
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Kommersant : Les autorités russes menacent d’interrompre le service aérien avec le Tadjikistan suite 
au refus de Douchanbé de laisser les compagnies aériennes russes d’utiliser son nouvel aéroport. 

Vedomosti : « Gazprom » est préoccupée par le « Turkish Stream » qui pourrait ne pas voir le jour.  

Kommersant : En visite à Athènes, Sergueï Lavrov tire un bilan préliminaire des résultats de l’année 
croisée entre les deux pays. 

Rossiiskaia Gazeta : La Chine et la Russie vont construire ensemble un nouvel avion pouvant 
transporter 280 passagers sur 12000 kilomètres. 

Kommersant : Les bureaux d’Amnesty International à Moscou mis sous scellés.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine demande d’élaborer des exigences uniformes pour les 
fournisseurs de gaz. 

Nezavisimaia Gazeta : Le pouvoir a brisé la « défense de Dadine ». Officiellement, aucune preuve de 
mauvais traitement n’a été constatée, mais aucun médecin indépendant n’est autorisé à le 
rencontrer. 

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition commence à élaborer une stratégie unifiée pour les élections 
présidentielles de 2018 et cherche un adversaire à Poutine. 

RBK : Sergueï Kirienko a discuté avec  des politologues des élections présidentielles de 2018.  

Izvestia : Selon un sondage, le président et sa politique sont les principaux facteurs de la cohésion 
des citoyens russes.  

Rossiiskaia Gazeta : Inauguration d’un monument en l’honneur du Prince Vladimir lors de la Journée 
de l’unité nationale. 

Vedomosti : Une taxe sur les appartements invendus. Les autorités ont trouvé une solution pour 
contraindre les sociétés de construction à vendre plus vite et moins chers les appartements. 

Vedomosti : Le ministère de l’Industrie et du Commerce veut mettre en place une taxe sur le 
recyclage des machines et des équipements qui sera payée par les constructeurs. 

Vedomosti : « Transaero » veut revenir. Les experts doutent néanmoins des chances de création 
d’une nouvelle société. 

Vedomosti : La Banque centrale exige des banques de vérifier la solidité de leurs fournisseurs.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : La fronde au Louvres. Les policiers français ne croient ni les autorités ni leurs 
syndicats. 

Rossiiskaia Gazeta : Un cappuccino sur le boulevard des Capucines. La clé pour comprendre ce qui 
s’est passé à Paris – retenue et respect mutuel. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 

http://www.kommersant.ru/doc/3134196
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663474-gazprom-turetskii-potok
http://www.kommersant.ru/doc/3134220
http://www.kommersant.ru/doc/3134220
https://rg.ru/2016/11/02/rossiia-i-kitaj-postroiat-novyj-samolet.html
https://rg.ru/2016/11/02/rossiia-i-kitaj-postroiat-novyj-samolet.html
http://www.kommersant.ru/doc/3134185
https://rg.ru/2016/11/02/prezident-poruchil-razrabotat-edinye-trebovaniia-k-postavshchikam-gaza.html
https://rg.ru/2016/11/02/prezident-poruchil-razrabotat-edinye-trebovaniia-k-postavshchikam-gaza.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-02/1_6851_dadin.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-03/1_6851_putin.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-03/1_6851_putin.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/03/58197f879a7947fb30361a90
http://izvestia.ru/news/642492
http://izvestia.ru/news/642492
https://rg.ru/2016/11/02/v-moskve-4-noiabria-otkroiut-pamiatnik-kniaziu-vladimiru-krasnoe-solnyshko.html
https://rg.ru/2016/11/02/v-moskve-4-noiabria-otkroiut-pamiatnik-kniaziu-vladimiru-krasnoe-solnyshko.html
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/03/663444-zastroischikam-nalog
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/03/663472-utilizatsionnii-sbor-oborudovanie
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/03/663472-utilizatsionnii-sbor-oborudovanie
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/03/663483-transaero-novogo-perevozchika
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/03/663467-banki-proveryat-postavschikov
https://rg.ru/2016/11/02/francuzskie-policejskie-ustroili-manifestaciiu-u-luvra.html
https://rg.ru/2016/11/02/francuzskie-policejskie-ustroili-manifestaciiu-u-luvra.html
https://rg.ru/2016/11/02/speckory-rg-posetili-rossijskij-duhovno-kulturnyj-centr-v-parizhe.html
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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 
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