
DANS LA PRESSE RUSSE du 07/10/2016 
 

Sujets du jour : Le conflit syrien est largement traité par la presse russe qui s'intéresse tout 
particulièrement à la montée des tensions avec les Etats-Unis et aux initiatives prises par la Russie. La 
couverture de la venue de Jean-Marc Ayrault est assez légère. Au plan intérieur, la démission 
inattendue du gouverneur de Kaliningrad et les déplacements du Président Poutine intéressent de 
près les journaux russes. 

 
Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances propose une nouvelle politique budgétaire.Le ministère des 

Finances doit trouver un accord 

RBK : Le conseil des directeurs de Bachneft se voit contraint d'approuver l'achat par un 

concurrent. 

Izvestia : Des sanctions inventées pour l'Allemagne contre la Russie – aucun politique n'est au 

courant des nouvelles mesures de sanctions prévues contre la Russie par le pouvoir. 

Kommersant : Gazprom pourrait partager avec Shell les exportations de gaz naturel liquéfié depuis la 

Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : La France s’empare de l'initiative sur la Syrie – Paris s'attribue le rôle de 

principal négociateur avec Moscou sur la situation à Alep. 

Novaia Gazeta : Anna Politkovskaia, 10 ans se sont écoulés depuis son assassinat et les 

commanditaires n'ont toujours pas été trouvés. 

Rossiiskaia Gazeta : Le domaine atterrit – avant le 1er janvier 2017, les citoyens russes doivent 

informer les services des impôts des appartements, datchas et banias non soumis aux impôts qu'ils 

possèdent.  

 

International 

 

Nezavisimaia Gazeta : Washington a reconsidéré les amis de Bachar al-Assad – Moscou et 

Téhéran vont dans la liste noire. 

Izvestia : La Russie et Israël ont trouvé des accords complémentaires pour éviter des 

incidents dans le ciel syrien. 

Kommersant : Les sanctions se rassemblent sous Alep. Les événements militaires en Syrie menacent 

de créer une nouvelle crise avec l'Occident. 

Novaia Gazeta : Le bombardement d'Alep pourrait frapper la Russie. La France appelle le Kremlin à 

arrêter les bombardements en Syrie (page 14). 

Novaia Gazeta : L'automne atomique. Sur la détérioration des relations entre Moscou et 

Washington. 

Izvestia : Julian Assange se prépare à une attaque contre la candidate démocrate aux 

élections présidentielles des États-Unis. 

Moskovskii Komsomolets : Le nouveau secrétaire général de l'ONU aidera les réfugiés. 
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Nezavisimaia Gazeta : Istambul attend Poutine et Novak. 

Vedomosti : Selon le FMI, la dette mondiale a atteint un record de 152 trillions de dollars. 

Rossiiskaia Gazeta : Qui montre Merkel ? Les Etats-Unis utilisent la chancelière allemande pour 

convaincre les Européens de prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, 

Nezavisimaia Gazeta : La Rada veut provoquer un conflit entre les Églises. 

Rossiiskaia Gazeta : L'art de la diplomatie – Vladimir Poutine avec Albert II de Monaco. 

Izvestia : Nous n'avons pas d'autre voie que le rapprochement avec la Russie – interview du 

président de la Transnistrie. 

 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : L'émigration ne va que se renforcer – ceux qui quittent le pays cherchent 

un havre de paix et des libertés politiques. 

Vedomosti : Cerveaux de trop – tout le monde est gagnant à l'émigration, le peuple améliore sa vie 

et le pouvoir se débarrasse des mécontents selon les conclusions de Koudrine. 

RBK : Quelle est la différence entre les agents de l'étranger en Russie et aux États-unis – 

interview du politologue Sergeï Kotsiaiev. 

Vedomosti : Un changement anticipé – l'inattendu gouverneur de Kaliningrad Zinitchev  a, de 

manière encore plus inattendu démissionné. 

Moskovskii Komsomolets : Un expert lie le changement de gouverneur à Kaliningrad avec le 

changement de stratégie du Kremlin. 

RBK : Record de brièveté de mandat – Evgenii Zinitchev a démissionné. 

Nezavisimaia Gazeta : Les leaders démocrates ne sont pas prêts pour créer une coalition – 

dans les débats entre PARNAS et Iabloko, le perdant est l'électeur. 

RBK : Que signifie le changement dans la privatisation de Rosneft. 

Vedomosti : Rosneft prêt au partage – le gouvernement a autorisé l'achat par Rosneft de Bashneft 

avant le 15 octobre. 

RBK : Interview de Nikolaï Mor, président de AvtoVAZ sur les changements à venir de 

l'entreprise. 

RBK : La station balnéaire Roza Khoutor est prête à attirer les touristes étrangers. 

 
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). 
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