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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/10/2016 

Sujet du jour : les principaux sujets intérieurs portent sur « Rosneft », la situation économique du 
pays et les changements au sein de la classe politique. Le traitement de la question syrienne reste 
très conséquent et prend des accents assez alarmistes.  

Unes 

Vedomosti : « Rosneft » payera pour elle-même. Les fonctionnaires ont l’intention de prendre à 
« Rosneftgaz »  tous les dividendes perçus ainsi que l’argent tiré de la privatisation de « Rosneft ». 

RBK : La paix syrienne se transforme en guerre. La reprise des négociations entre Moscou et 
Washington ne pourra pas avoir lieu avant l’élection d’un nouveau président américain. 

Kommersant : Le budget 2017 sera rempli par les « faiblesses » des citoyens et des sociétés. 
Augmentations des taxes sur le vin, les cigarettes, l’essence et les bénéfices des entreprises. 

Izvestia : L’économie russe commence à être moins dépendante des matières premières. 

Moskovskii Komsomolets : La Douma est nouvelle mais la moitié des députés sont anciens. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Kremlin dans l’attente d’une nouvelle époque politique. Les changements 
de personnel à l’administration présidentielle définiront l’avenir du pouvoir. 

Novaia Gazeta : Sur le trampoline politique. Dmitri Rogozine pourrait-il se retrouver dans le fauteuil 
de Viatcheslav Volodine ? 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis se sont embourbés dans la recherche d’une nouvelle formule de 
règlement du conflit syrien. 

Komsomolskaya Pravda : « Nous allons mettre de l’ordre à l’école. N’attendez pas de demi-
mesures ! » (Interview de la ministre de l’Education et des Sciences Olga Vasileva). 

International 

Moskovskii Komsomolets : La Syrie va-t-elle nous conduire à la troisième guerre mondiale ? 

Izvestia : Le ministère de la Défense a préparé une réponse aux Américains en Syrie. Renforcement 
de l’aide militaire au régime syrien et renforcement des moyens de défense des bases russes en 
Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : La Syrie et le plutonium conduisent les Etats-Unis et la Russie au bord d’une 
nouvelle guerre froide. 

Kommersant : En Syrie, Moscou et Washington se sont retrouvés au bord de l’affrontement. 

RBK : Pourquoi la Russie utilise le plutonium dans son conflit avec les Etats-Unis ? 

Rossiiskaia Gazeta : Trahison. L’Occident exige de Kiev ce qui lui est le plus cher. Le FMI demande à 
l’Ukraine de libéraliser la vente des terres agricoles. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine refuse d’appliquer les demandes occidentales concernant le 
Donbass. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/05/659671-rosneft-sama
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/05/57f3ba3e9a79474abfe941df
http://www.kommersant.ru/doc/3107293
http://izvestia.ru/news/636150
http://www.mk.ru/politics/2016/10/04/u-vyacheslava-volodina-v-gosdume-nashelsya-konkurent-po-familii-novikov.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-05/1_epoha.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/04/70058-za-rodinu-i-administratsiyu-rogozin
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/04/70058-za-rodinu-i-administratsiyu-rogozin
https://rg.ru/2016/10/04/ssha-pogriazli-v-poiskah-novoj-formuly-uregulirovaniia-konflikta-v-sirii.html
https://rg.ru/2016/10/04/ssha-pogriazli-v-poiskah-novoj-formuly-uregulirovaniia-konflikta-v-sirii.html
http://www.kp.ru/daily/26589/3605216/
http://www.kp.ru/daily/26589/3605216/
http://www.mk.ru/politics/2016/10/04/eksperty-ocenili-vozmozhnost-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-ssha-v-sirii.html
http://izvestia.ru/news/636205
http://www.ng.ru/world/2016-10-05/1_siria.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-05/1_siria.html
http://www.kommersant.ru/doc/3107368
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/05/57f384bc9a794780c2f4c858
https://rg.ru/2016/10/04/mezhdunarodnyj-valiutnyj-fond-prizval-ukrainu-razreshit-prodazhu-zemli.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-05/7_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-05/7_ukraina.html
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Izvestia : L’intégration de la Russie et du Kazakhstan renforcée par des projets dans le domaine du 
transport. 

Rossiiskaia Gazeta : La route sans frontière. Les chefs d’Etat russe et kazakh promettent de soutenir 
les relations économiques entre les deux pays. 

Novaia Gazeta : L’Union de la Russie et la Biélorussie a deux ennemis : le gaz et le pétrole. 

Nezavisimaia Gazeta : Les signes d’un « dégel »remarqués en Ouzbékistan.  

Izvestia : Bruxelles pourrait exclure la Hongrie de l’Union européenne. 

Vedomosti : Le précédent « Bolotnaya ». La Cour de Strasbourg donne pour la première fois 
satisfaction à la plainte d’un citoyen russe dans le cadre d’une condamnation liée aux événements de 
la place Bolotnaya. 

Vedomosti : Londres ne peut pas s’en sortir sans les migrants. Sur la situation des financiers 
ressortissants de l’Union européenne après le Brexit. 

Novaia Gazeta : Îles d’achoppement. Négociations entre le Japon et la Russie sur les îles Kouriles. 

Izvestia : La FIFA renforce les mesures de lutte contre le racisme pour la coupe du monde 2018. 

Situation intérieure 

Vedomosti : « Rosneft » fait un pas de plus en direction de « Bashneft ». 

RBK : Le conseil des directeurs de « Rosneft » entérine la participation de la société à la privatisation 
de « Bashneft ». 

RBK : Que les députés sont riches. Analyse des déclarations d’impôts des vainqueurs aux élections de 
la Douma. 

Nezavisimaia Gazeta : Les communistes créent un état-major pour diriger des manifestations dans 
toute la Russie. 

Kommersant : Les Etats-Unis s’intéressent aux élections à Volgograd et à Saratov. 

Kommersant : L’ONG « Mémorial » inscrite sur la liste des agents de l’étranger. 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma a un nouveau visage. Première réunion de la nouvelle Douma. 

Nezavisimaia Gazeta : La nouvelle stratégie des retraites du ministère des Finances et de la Banque 
centrale ne convient pas à la majorité des Russes. 

Vedomosti : Les citoyens n’ont rien à épargner. Pourquoi le projet d’épargne retraite 
complémentaire ne fonctionnera pas. 

RBK : Promesse aux entrepreneurs d’un assouplissement des contrôles sur les devises. 

Rossiiskaia Gazeta : De petites centrales nucléaires pourraient assurer la production de chauffage et 
d’électricité dans des régions isolées de Russie.  

http://izvestia.ru/news/636085
http://izvestia.ru/news/636085
https://rg.ru/2016/10/04/lidery-rossii-i-kazahstana-obeshchali-podderzhku-biznesu.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/05/70067-uglevodorody-razdora
http://www.ng.ru/cis/2016-10-05/1_uzbekistan.html
http://izvestia.ru/news/635847
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/05/659677-strasburgskii-sud-udovletvoril
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/05/659652-london-poboretsya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/02/70044-yaponiya-gotova-zaklyuchit-mir-s-rossiey-kak-dogovorilis-delit-kurily
http://izvestia.ru/news/636089
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/05/659656-direktora-rosnefti-odobrili
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/05/57f36d2b9a7947608d588214
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/05/57f36d2b9a7947608d588214
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/05/57f3f58b9a79479e0574af17
http://www.ng.ru/politics/2016-10-05/3_kommunists.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-05/3_kommunists.html
http://www.kommersant.ru/doc/3107381
http://www.kommersant.ru/doc/3107339
https://rg.ru/2016/10/04/pervoe-zasedanie-gosdumy-sedmogo-sozyva-otkroet-zhores-alferov.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-05/1_pensia.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-05/1_pensia.html
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/05/659651-nechego-otkladivat
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/05/57f3b91c9a794748263a2237
https://rg.ru/2016/10/04/malye-aes-obespechat-energiej-izolirovannye-regiony-rossii.html
https://rg.ru/2016/10/04/malye-aes-obespechat-energiej-izolirovannye-regiony-rossii.html
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Novaia Gazeta : Les syriens ne sont pas venus au procès. Le bloggeur Anton Nosik condamné à une 
amende pour un article sur la Syrie. 

Moskovskii Komsomolets : Zaour Dadaïev a raconté comment il avait tué Boris Nemtsov. 

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 

 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/05/70068-gde-kogo-za-chto
http://www.mk.ru/social/2016/10/04/obvinyaemyy-v-ubiystve-nemcova-rasskazal-kak-ubival-politika.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

