
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 08/12/2016 

Sujet du jour : La vente définitive de Rosneft intéresse particulièrement les médias. Donald Trump et 
la situation à Alep restent les sujets principaux sur les questions internationales et la France fait 
l’objet de nombreux articles sur des thèmes très variés dont la recapitalisation d’Avtovaz.   

Unes 

Vedomosti : Igor Setchine a vendu Rosneft à des investisseurs étrangers – Le consortium Glencore et 
le fond d’investissement du Qatar ont acquis 19,5% des parts pour 10,5 milliards d’euros  

RBK : Rosneft a choisi ses actionnaires – la plus grande transaction de l’année 2016 dans le secteur 
gazier et pétrolier a été conclue  

Kommersant : La privatisation de Rosneft est maintenue  

Izvestia : A la recherche de l’argent des magasins et des restaurants – Mastercard examine la 
possibilité d’introduire en Russie un service de collecte d’argent dans les caisses des entreprises  

Moskovskii Komsomolets : Le « Mitichi Gate» post électoral s’est propagé à d’autres régions – Des 
nouvelles divergences quant aux résultats du vote ont été mises en évidence  

Nezavisimaia Gazeta : Le Ministère de la Santé met au point un  nouveau système de contribution – 
On promet aux Russes que les médicaments seront gratuits sur ordonnance, mais il faudra tout 
d’abord payer.   

Komsomolskaya Pravda : Comment l’Union Soviétique a été ruinée en réalité 

Rossiiskaia Gazeta : Deux traitements contre le piratage – les pirates seront emprisonnés et les sites 
ayant besoin d’une protection particulière seront identifiés  

International 

RBK : Alep est libérée de l’opposition – En quoi les succès de l’armée gouvernementale vont changer 
la situation en Syrie  

Rossiiskaia Gazeta : La mémoire des héros - Vladimir Poutine ordonne de récompenser les militaires 
tués en Syrie  

Rossiiskaia Gazeta : Un véritable colonel est décédé -  L’officier russe tué par les rebelles à Alep 
commandait une brigade 

Nezavisimaia Gazeta : Obama enseigne à Trump la lutte contre le terrorisme – Le Président a appelé 
son successeur à respecter les Droits de l’Homme dans la lutte contre l’extrémisme  

Kommersant : L’OTAN se prépare aux manœuvres de Donald Trump – Les ministres des pays de 
l’Alliance ont examiné la politique souhaitée par le président élu au sujet de l’Ukraine, de la Russie et 
de l’Afghanistan  

Nezavisimaia Gazeta : Carte blanche – Médias sociaux : de l’élection de Trump à l’élection de 
Poutine 

Vedomosti : Les réserves monétaires de la Chine fondent de 70 milliards de dollars en Novembre. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/07/668663-rosneft
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/08/58484f239a7947a8a7ee0f6e
http://www.kommersant.ru/doc/3164301
http://izvestia.ru/news/650176
http://www.mk.ru/mosobl/2016/12/07/poslevybornyy-mytishhigeyt-rasprostranilsya-na-drugie-rayony-podmoskovya.html
http://www.ng.ru/gazeta/
http://www.kp.ru/daily/26617.4/3634227/
https://rg.ru/2016/12/07/hakerov-budut-sazhat-v-tiurmu-na-srok-ot-5-do-10-let.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/08/5847de349a79479d64864612
https://rg.ru/2016/12/07/putin-poruchil-nagradit-pogibshih-v-sirii-voennosluzhashchih.html
https://rg.ru/2016/12/07/vrachi-neskolko-dnej-borolis-za-zhizn-ruslana-galickogo.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-08/1_6879_obama.html
http://www.kommersant.ru/doc/3164291
http://www.ng.ru/politics/2016-12-08/3_6879_kartblansh.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/07/668644-valyutnie-rezervi-kitaya-70-mlrd
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Nezavisimaia Gazeta : La Chambre Haute de la Rada a décidé de taquiner la Russie – Les députés 
ukrainiens établissent un lien entre la famine des années 1930 et la situation dans le Donbass.  

Situation intérieure 

RBK : Les députés ont voté une rallonge pour les régions – La Douma a voté le budget en deuxième 
lecture  

RBK : Comment construire une nouvelle stratégie de lutte contre les cyber-menaces  

Nezavisimaia Gazeta : Les députés de Saint-Pétersbourg préfèrent l’anonymat – L’Assemblée 
régionale ne veut pas que les électeurs sachent comment votent les parlementaires.  

Vedomosti : L’agence travaillant sur le nationalisme veut vérifier l’avis des étudiants sur 
l’extrémisme.  

Rossiiskaia Gazeta : Des garanties sont données – Le Conseil de Sécurité de la Fédération a étudié 
des mesures de protection économique   

Izvestia : L’Etat consacre plus de fonds au remboursement de la dette intérieure qu’à l’éducation ou 
au soutien du citoyen  

Kommersant : Le parti « Iabloko » demande à ce que la durée de conservation des vidéos soit 
prolongée – La Commission centrale électorale se dit prête à accepter un allongement de l’obligation 
légale de conservation des vidéos enregistrées dans les bureaux de vote  

Moskovskii Komsomolets : Poutine et Novak ont convaincu les pétroliers russes de diminuer leur 
production sans compensation  

France  

Vedomosti : Renault investit jusqu’à  29 milliards de roubles dans AvtoVAZ. 

RBK : Rostekh et Renault-Nissan  Avtovaz, principaux actionnaires d’Avtovaz investissent  

Moskovskii Komsomolets : Didier Marouani se dit prêt à pardonner Kirkorov et à revenir à Moscou – 
Le compositeur français déposera toutefois plainte pour plagiat  

Rossiiskaia Gazeta : Les mesures prises contre la pollution à Paris 

RBK : Le budget de la conquête de la France- RT recevra 1,2 milliards de roubles pour le lancement 
de sa chaine en Français   

Vedomosti : Portrait du candidat François Fillon  

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 

http://www.ng.ru/cis/2016-12-08/1_6879_rada.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/08/58482bd99a7947159a650688
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/08/5848251b9a79473c64458637
http://www.ng.ru/regions/2016-12-08/2_6879_spb.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/08/668709-agentstvo-delam-natsionalnostei-ekstremizm
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/08/668709-agentstvo-delam-natsionalnostei-ekstremizm
https://rg.ru/2016/12/07/putin-nazval-sposob-zashchity-rossii-ot-ekonomicheskih-ugroz.html
http://izvestia.ru/news/650175
http://izvestia.ru/news/650175
http://www.kommersant.ru/doc/3164234
http://www.kommersant.ru/doc/3164234
http://www.mk.ru/economics/2016/12/07/putin-i-novak-ubedili-rossiyskikh-neftyanikov-sokratit-dobychu-bez-kompensaciy.html
http://www.mk.ru/economics/2016/12/07/putin-i-novak-ubedili-rossiyskikh-neftyanikov-sokratit-dobychu-bez-kompensaciy.html
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/12/08/668705-renault-investiruet-avtovaz
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/08/5847bed69a79475f99c40dc5
http://www.mk.ru/social/2016/12/07/dide-maruani-ya-gotov-prostit-kirkorova-skoro-priedu-v-moskvu.html
https://rg.ru/2016/12/07/parizh-pogruzilsia-v-smog.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/08/5847f7299a7947675da1df8b
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