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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/11/2016 

Sujet du jour : Les sujets traités sont très divers. A l’international dominent les articles sur les 
élections américaines qui insistent sur les difficultés du choix des électeurs. Sur le plan intérieur, de 
nombreuses réflexions sur le sens de l’Histoire russe en lien avec la journée de l’unité nationale du 4 
novembre, du monument à Vladimir élevé à cette occasion, de la réhabilitation d’Ivan le Terrible et 
de l’anniversaire de la Révolution d’octobre.  

Unes 

Vedomosti : Rosneft se cherche des investisseurs. 

RBK : Un marquage pour les médicaments – Les producteurs pharmaceutiques devront marquer 
toute leur production vers 2018 afin d’éviter les contrefaçons.  

Kommersant : La Sberbank est prête à prendre sur elle tout l’écosystème du commerce en ligne en 
Russie sur le modèle de sociétés comme la compagnie chinoise Ali-baba Group.  

Izvestia : La Russie a célébré la Journée de l’Unité nationale – 80 000 personnes ont pris part au 
défilé à Moscou.   

Moskovskii Komsomolets : Quelle est la « chapka » qui recouvre la tête du prince Vladimir ? – Le 
nouveau monument a fait polémique.  

Nezavisimaia Gazeta : Les députés du Comité de la défense de la Douma ne sont pas d’accord avec 
les coupes budgétaires sociales dans l’armée prévues dans le budget 2017-2019.   

Komsomolskaya Pravda : Les stars occidentales font la queue pour obtenir des passeports russes – 
l’acteur américain Steven Seagal a reçu la nationalité russe.   

Novaia Gazeta : L’affaire des services spéciaux –Début d’une série du journal consacrée à des procès 
de généraux – Le premier évoque le procès de Denis Sougrobov, patron de l’administration anti-
corruption du ministère de l’Intérieur.  

Rossiiskaia Gazeta : La Cour suprême va interdire aux structures de forces d’intenter des procédures 
judiciaires contre des entrepreneurs sans déclaration des victimes.  

International 

RBK : Les raisons de l’arrivée en Syrie du porte-avion « Amiral Kouznetsov » - Selon les experts 
l’importance de cette présence produit plus un effet politique, même si le but est de participer aux 
opérations en Syrie. Forces navales russes en présence en Syrie.  

RBK : Les dépenses de la Russie pour la politique étrangère pourraient atteindre pour 2019 jusqu‘à 
127,5 milliards de roubles soit une augmentation de 6 milliards. Cela s’explique en partie par la 
fourniture d’électricité à l’Abkhazie.  

RBK : Tribune d’Igor Makarov – Pourquoi cela vaut-il la peine que la Russie ratifie l’Accord de Paris.  

Kommersant : Avec une lenteur toute orientale – Dmitri Medvedev rencontrera ce jour Li Keqiang à 
Saint-Pétersbourg.  

RBK : Un finish avec un suspense de plus en plus intense – sur les élections américaines.  
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http://izvestia.ru/news/642865
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http://www.ng.ru/politics/2016-11-07/1_6852_army.html
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Kommersant : L’Amérique ne parvient pas à choisir. A la veille du 8 novembre, les électeurs 
n’apprécient guère ni l’un ni l’autre candidat. 

Novaia Gazeta : Les deux sont pires qu’Obama.   

Izvestia : L’Inde et la Pakistan vont entrer dans l’Organisation de coopération de Shanghai.  

Izvestia : « Le Kurdistan irakien attend une aide de la Russie » - Visite à Moscou du ministre des 
Relations extérieures de la région du Kurdistan en Irak.  

Izvestia : Les Etats-Unis préparent leurs troupes à des attaques chimiques de l’Etat islamique à 
Mossoul.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Occident a peur des hackeurs « du Kremlin ».  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev tente de ranimer les Accords de Minsk – Bruxelles n’est pas prête à 
introduire une police armée de l’OSCE dans le Donbass.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du président du Conseil d’Etat de la Chine la veille de sa visite en 
Russie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Commencer depuis le début – Un nouveau modèle du pouvoir « libéral »  pourrait être 
incarné par le premier mandat du président Poutine considèrent les auteurs du rapport annuel de 
Minchenko Consulting intitulé « Politburo 2.0 ». Ce serait le sens de la politique de lutte contre la 
corruption, des changements dans les structures de sécurité et du renouvellement de la Douma.  

Kommersant : Un politburo d’un nouveau type – Les experts de « Michenko Consulting » décrivent le 
cercle proche de Vladimir Poutine.  

Vedomosti : Des « Like » extrémistes – La Cour suprême compte expliquer aux juges comment 
considérer les « reposts » sur Internet de matériaux extrémistes alors que le nombre d’affaires 
augmente et que le Conseil des Droits de l’Homme auprès du Président s’inquiète de la tournure de 
certaines inculpations.  

Vedomosti : La Douma n’oublie pas les militaires – Le Comité de la Douma en charge de la Défense a 
critiqué l’approche du gouvernement sur les dépenses sociales militaires mais a approuvé le budget.  

RBK : La Russie boit de moins en moins – Les statistiques montrent une forte diminution de la vente 
d’alcool (chute de 7,4% sur neuf mois de l’année comparée à la même période en 2015).  

RBK : Les structures de forces s’appuient sur la société – des milices populaires sont apparues 
spontanément dans des régions et remplacent petit à petit la police pour certaines opérations. 

Izvestia : Le président Poutine a inauguré le monument au Grand Prince Vladimir : « Notre devoir est 
de résister ensemble aux menaces contemporaines ». 

Moskovskii Komsomolets : Un clown russe ou un espion allemand ? Réflexion sur l’anniversaire de la 
révolution d’octobre à la suite de la mort du célèbre clown Oleg Popov.  

http://kommersant.ru/doc/3135577
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Moskovskii Komsomolets : Igor Tchoubais, philosophe – « Grande révolution d’octobre » ou bien 
catastrophe russe ? 

Moskovskii Komsomolets : La journée de l’ « opritchnik » - L’historien Vladimir Nazarov « On ne peut 
pas dire qu’Ivan le Terrible soit un symbole de l’unité de la Russie – bien au contraire ».  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny veut devenir l’avocat pour des cas soulevés à la Cour européenne des 
Droits de l’Homme contre la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : Oulioukaiev est devenu un dissident économique. Le gouvernement ne croit 
plus aux effets bénéfiques de l’inflation à 4%.  

Nezavisimaia Gazeta : L’affaire Dadine est arrivée jusqu’à Poutine – D’anciens prisonniers du 
pénitentier de Carélie estiment que l’opposant aurait encore eu de la chance.  

Vedomosti : Editorial : Quelles personnalités étrangères obtiennent la nationalité russe.  

Nezavissimaia Gazeta : Editorial : La société russe est divisée sur l’évaluation des événements de la 
révolution d’octobre de 1917. 

France  

 Vedomosti : Gérard Depardieu jouera le rôle de Jean-Sébastien Bach 

Rossiiskaia Gazeta : La législation française interdit l’expulsion des locataires pendant l’hiver.  

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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