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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/11/2016 

Sujet du jour : Les conditions de la privatisation de « Rosneft » retiennent largement l’attention de la 
presse russe. La possible participation de la banque d’Etat VTB à un investissement de la société 
« Alpha » dans l’opérateur turc « Turkcell » est aussi un sujet d’intérêt. Sur le plan international, la fin 
de la course présidentielle américaine et la démission de Mikheil Saakachvili de son poste de 
gouverneur de la région d’Odessa sont les principaux thèmes traités. 

Unes 

Vedomosti : Privatisation à usage officiel. Les 19.5% de « Rosneft » qui seront privatisés seront vendu 
à « Rosneft » afin d’alimenter le budget avant la fin de l’année. 

RBK : VTB parle turc. La banque d’Etat va investir dans Turkcell, le plus grand opérateur de 
télécommunication en Turquie 

Kommersant : Les conditions de la privatisation de « Rosneft » ont été fixées.  

Izvestia : Le Fonds de pension de la Fédération de Russie a trouvé une faille dans les réformes des 
retraites.  

Moskovskii Komsomolets : Combat pour la Maison Blanche : le dénouement est proche. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie expulsée de Transnistrie. Porochenko donne son accord à Chisinau 
pour des couloirs de sortie pour les troupes russes. 

Komsomolskaya Pravda : Les prévisions des politologues à la veille des élections aux Etats-Unis : 
Clinton entourera la Russie de missiles nucléaire et Trump reconnaîtra l’annexion de la Crimée ? 

Rossiiskaia Gazeta : Qui collecte l’argent. Interview du dirigeant de la société « Rosinkas » Oleg 
Krylov qui estime que tant qu’il existera une économie en numéraire non comptabilisée, il y aura des 
collecteurs de fonds non officiels. 

International 

Vedomosti : (éditorial) Mythe et espoir. Pourquoi à Moscou on s’intéresse autant aux élections du 
président des Etats-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump et Clinton prennent la dernière frontière. Il reste encore de l’intrigue 
dans la course pour le fauteuil présidentiel. 

Rossiiskaia Gazeta : Comment les élections aux Etats-Unis peuvent influer sur l’économie russe selon 
Jakob Mirkin de l’Institut d’économie et de relations internationales de l’Académie russe des sciences 
explique  

Kommersant : « Hillary Clinton comprend qu’une guerre entre la Russie et les Etats-Unis est 
impossible ». Interview de l’ancien ambassadeur américain en Russie, Michael McFaul. 

Vedomosti : Les médias ont remportés les élections aux Etats-Unis. La campagne électorale a 
augmenté l’audience des médias américains. 

Kommersant : En opposition radicale avec le président ukrainien, Mikheil Saakachvili quitte son 
poste de gouverneur.  
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Nezavisimaia Gazeta : Saakachvili est parti, mais il a promis de revenir. En Ukraine, des élections 
anticipées de la Rada pourraient avoir lieu. 

Rossiiskaia Gazeta : Mikheil Saakachvili démissionne de son poste de gouverneur de la région 
d’Odessa. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Ukraine sera-t-elle en mesure d’organiser l’Eurovision 2017? 

Rossiiskaia Gazeta : L’utilité des pauses humanitaires à Alep est évaluée de manières différentes en 
Russie et aux Etats-Unis.  

RBK : Mossoul transformée en chaudron. L’opération de libération de la ville des islamistes se 
poursuit. 

Nezavisimaia Gazeta : La crise du crédit en Chine pourrait faire chuter fortement le prix du pétrole et 
pour longtemps. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev a discuté de nouveaux projets avec le Premier ministre du 
Conseil des affaires de l’Etat de Chine. 

Kommersant : « Notre Premier ministre attend Vladimir Poutine les bras ouverts ». Interview du 
ministre de l’Economie japonais Hiroshige Seko. 

Kommersant : L’Union européenne n’exclue pas des sanctions contre Ankara suite aux arrestations 
en Turquie. 

Vedomosti : « Alpha » n’ira pas seule en Turquie. L’augmentation de sa participation dans Turkcell 
pourrait se faire en association avec VTB. 

Situation intérieure 

Kommersant : Les biens des députés sous contrôle. La Douma examinera leurs actifs à l’étranger. 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski est revenu en politique et veut organiser un programme de 
« diplomatie populaire » pour améliorer les relations entre l’Union européenne et la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Rencontre du président Poutine avec Anatoli Tchoubaïs de « Rosnano » pour 
évoquer le développement des industries nanotechnologiques. 

Vedomosti : Le poids des taxes sur l’immobilier pourrait augmenter. Le gouvernement veut 
permettre aux régions d’augmenter la valeur cadastrale. 

Nezavisimaia Gazeta : Le marché de l’immobilier atteint un nouveau fond. La demande pour les 
appartements à Moscou est au plus bas depuis 11 ans. 

Izvestia : L’intérêt des Russes pour l’Occident diminue. Selon les résultats d’une enquête du centre 
Levada, la majorité des Russes estime qu’il ne faut pas prêter attention aux critiques occidentales. 

Rossiiskaia Gazeta : Moscou ne s’est pas rendue. Commémoration sur la place Rouge des 75 ans du 
légendaire défilé. 

RBK : Le « Politburo » commence à jouer le parti. Les experts ont exclus Timchenko et Ivanov du 
« cercle proche » de Poutine. 
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RBK : Privatisation à usage officiel. Le gouvernement a annoncé le montant minimum pour la vente 
du paquet d’actions de « Rosneft ». 

RBK : « Rosneftgaz » sur le chemin de la libération. La société pourrait être exonérée du paiement de 
taxe sur la vente de 19.5% des actions de « Rosneft ».  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Hollande a libéré son « Stalingrad ». Démantèlement à Paris du camp de réfugiés 
situé vers la station de métro « Stalingrad ». 

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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