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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/12/2016 

Sujet du jour : A la Une, aucun sujet ne domine. Les principaux centres d’intérêt du jour sont les 
élections en Ouzbékistan, la visite à Paris du Patriarche Kirill pour y bénir la nouvelle cathédrale et la 
situation en Syrie.  

Unes 

Vedomosti : Commencer par les régions – Le Kremlin inaugure une nouvelle façon de travailler avec 
les régions, S. Kirienko en charge de la politique intérieure, s’occupera personnellement de ce dossier 
et le nombre de critères d’évaluation des gouverneurs va diminuer.  

RBK : Les services bancaires par Internet seront sous le contrôle de la Banque centrale.  

Kommersant : Les tubes mis en jeu- L’arrêt du transit de gaz russe par l’Ukraine semble de plus en 
plus probable, mais en l’absence de décision sur le sort du « Turkish stream » et de « North Stream 
2 », il y a un risque pour les exportations de gaz russe vers l’Union européenne.  

Izvestia : Le capital humain est investi dans l’économie comme l’a souligné le Président Poutine dans 
son adresse au parlement. L’amélioration des capacités du capital humain fait partie du plan 
développé par le Centre d’Alexeï Koudrine et pourrait conduire à une croissance importante dès 
2019-2020 selon un rapport du recteur de la Haute Ecole d’Economie.   

Moskovskii Komsomolets : Une mort sans accompagnement – dix enfants sont décédés dans une 
terrible catastrophe routière à cause de la négligence des adultes.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev est devenu le troisième indésirable entre Moscou et Ankara – « Turkisk 
stream » a gêné les plans de Naftogaz mais l’Europe pourrait gêner les plans de Gazprom.  

Komsomolskaya Pravda : On propose à Moscou d’accueillir l’Eurovision 2017 à la place de Kiev – 
mais en avons-nous besoin ?  

Novaia Gazeta : Le « Mytichi Gate » - 68 présidents de commissions électorales locales ont trafiqué 
les résultats des élections dans une seule ville de la banlieue de Moscou. Nous présentons les 
preuves.  

Rossiiskaia Gazeta : Le seuil du commerce en ligne non taxé pourrait diminuer de presque 50 fois en 
Russie – Interview de Ruslan Davydov, Président du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes.   

International 

 Vedomosti : Des amendements contre la démission – Le referendum en Italie décide non seulement 
du sort de la Constitution mais aussi celui de Matteo Renzi.  

RBK : L’Ouzbékistan entrouvert – L’ancien premier ministre Mirzoiev est depuis le début le favori de 
l’élection présidentielle ce dimanche. Vers quoi tend l’Ouzbékistan ?  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ouzbékistan a choisi son président.  

Kommersant : Les élections en Ouzbékistan se sont déroulées sans surprise.  

Kommersant : L’Autriche ne se sent pas d’extrême-droite. 
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Kommersant : La première alarme a sonné pour la Chine – Trump a eu une conversation 
téléphonique avec le leader de Taïwan.   

Izvestia : Le Congrès se hâte de fâcher Trump avec la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : Le ministre Lavrov a estimé positives les propositions de son collègue 
américain Kerry rencontré à Rome. Mais l’opposition syrienne dans l’Est d’Alep est de moins en 
moins prête au compromis. Elle réfléchirait même à une alliance avec les terroristes. 

Moskovskii Komsomolets : Les combattants syriens cherchent des sponsors et pourraient se 
rapprocher d’Al Qaida.   

Nezavisimaia Gazeta : La Russie et le Kazakhstan s’apprêtent à lancer des Phénix dans le cosmos.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (ALDE) se préparerait 
à proposer au parlement européen une simplification des visas avec la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : De nouvelles tensions menacent le Donbass.  

Nezavisimaia Gazeta : Le problème des Kouriles ne se résoudra pas en un jour.  

 

Situation intérieure 

Vedomosti : L’homme de la semaine – Maksim Orechkine, nouveau ministre du Développement 
économique.  

Vedomosti : L’extraction de pétrole menacée – Elle pourrait diminuer en Russie dès 2019 si le 
système d’imposition ne changeait pas selon Loukoil.  

RBK : Pas de temps pour les lois – La Douma ne parvient pas à traiter la quantité record de lois qui lui 
est proposée.  

Kommersant : Le Président va compter le nombre d’armes vendues – Il se prépare à présider le 
Conseil de coopération militaro-industriel.  

Kommersant : La presse est prête à descendre sous terre – L’association de diffusion de la presse 
demande l’autorisation de vendre à nouveau la presse dans le métro de Moscou.   

Kommersant : La procurature générale a accusé le ministère du Travail d’un durcissement des 
contrôles du business.  

Kommersant : Les Républiques doutent de la nécessité d’une loi sur la Nation.  

Kommersant : Les citoyens regrettent la chute de l’URSS mais ne sont pas prêts à y revenir sous sa 
forme de l’époque.  

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski est devenu le « chevalier de la liberté ».  

Nezavisimaia Gazeta : La Russie a une nouvelle conception de politique étrangère.  

Rossiiskaia Gazeta : V. Poutine a proposé d’élaborer des «  règles de conduite » dans la culture.  
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France  

Kommersant : Le patriarche Kirill a béni la cathédrale orthodoxe du Quai Branly à Paris. 

Komsomolskaya Pravda : Mireille Mathieu et Natalia Vodianova ont prié avec le Patriarche à Paris.    

Rossiiskaia Gazeta : Voir Paris et sa cathédrale.  

Izvestia : Le Musée imaginaire d’Irina Antonova – Exposition « Les voix du musée imaginaire d’André 
Malraux ».  

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 
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