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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/11/2016 

 

Sujet du jour : Les thèmes abordés par la presse russe sont très variés autant au plan national qu’au 
plan international. Plusieurs articles reviennent néanmoins sur la démission de Mikheil Saakachvili de 
son poste de gouverneur de la région d’Odessa. A noter également un article de Rossiskaia Gazeta 
sur l’alliance des Etats-Unis et de la Russie pour lutter contre l’initiative française de limitation du 
droit de véto au Conseil de sécurité. 

Unes 

Vedomosti : L’assurance automobile obligatoire prend une apparence humaine. Le ministère des 
Finances prépare une libéralisation de celle-ci et souhaite que les tarifs soient liés au conducteur et 
non au véhicule. 

RBK : Six questions sur la plainte de « Rosneft ». Pourquoi les exigences de l’entreprise publique à 
l’égard de RBK sont sans fondement. 

Kommersant : Les habitants de la Crimée devront payer pour les prêts contractés précédemment 
dans les banques ukrainiennes. 

Izvestia : Les banques se préparent à vendre leurs mauvaises dettes avant la fin de l’année et l’entrée 
en vigueur d’une loi sur les agents de recouvrement. 

Moskovskii Komsomolets : Le festin des gagnants et des perdants, sur les salles réservées à New-
York par les partisans des deux camps pour fêter le résultat des élections présidentielles. 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski a un programme clair pour transformer la Russie. L’opposition 
non-systémique se prépare à l’autodestruction du régime. 

Novaia Gazeta : Ils vont, ils vont à travers les Balkans, nos cosaques. Sur la tentative de coup d’état 
au Monténégro. 

Rossiiskaia Gazeta : Le gouvernement propose de légiférer sur les heures supplémentaires. 

International 

RBK : (opinion) Pourquoi Mikheil Saakachvili ne deviendrait-il pas président de l’Ukraine.  

Novaia Gazeta : « Personne ne m’avait encore jamais autant menti. Et de manière aussi cynique » 
Mikheil Saakachvili à propos de sa démission du poste de gouverneur de la région d’Odessa. 

RBK : L’Ukraine sans transfert. La Douma examine un projet de loi interdisant les transferts de fonds 
vers les pays  qui interdisent les systèmes de paiement russes. 

Nezavisimaia Gazeta : Tués devant Mossoul. L’armée américaine subit ses premières pertes sur le 
front irakien. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis ne prévoient pas d’associer la Russie ou le régime de Damas  à 
l’offensive sur Raqqa.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/09/664103-minfin-fas-osago
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/09/582218a79a7947166bcbabb0
http://kommersant.ru/doc/3136899
http://kommersant.ru/doc/3136899
http://izvestia.ru/news/643546
http://www.mk.ru/politics/2016/11/07/glavnaya-tayna-trampa-na-vyborakh-prezidenta-ssha-gotovitsya-operaciya-otbrosy.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/07/glavnaya-tayna-trampa-na-vyborakh-prezidenta-ssha-gotovitsya-operaciya-otbrosy.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-09/1_6854_hodor.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/09/70462-rossiya-pytaetsya-oslabit-evropu
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/09/70462-rossiya-pytaetsya-oslabit-evropu
https://rg.ru/2016/11/08/kabmin-predlozhil-propisat-poriadok-rascheta-sverhurochnyh-chasov-raboty.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/09/5821cc469a7947ddb27745ab
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/08/70450-gruzinskiy-kapkan-dlya-poroshenko
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/09/5821c68a9a79478612744d8a
http://www.ng.ru/armies/2016-11-09/1_6854_mosul.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-08/8_6854_rakka.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-08/8_6854_rakka.html
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Nezavisimaia Gazeta : La police ukrainienne reçoit plus de pouvoirs. La réforme du ministère de 
l’Intérieur pourrait entraîner des manifestations. 

Rossiiskaia Gazeta : Début du vote aux Etats-Unis pour les élections présidentielles. 

Nezavisimaia Gazeta : Londres ne réussit pas à compenser son divorce avec l’Union européenne par 
ses liens avec l’Inde. La question des migrants reste une pierre d’achoppement du dialogue entre les 
deux pays. 

RBK : L’OPEP n’attend pas de surprise du baril mais prévoit une lente augmentation des prix. 

Rossiiskaia Gazeta : Bruxelles et Ankara échangent de nouvelles accusations. L’Union européenne 
menace la Turquie de sanctions mais la qualifie également de « partenaire clé ». 

Nezavisimaia Gazeta : Erdogan inaugure une mosquée dans la capitale biélorusse. 

Izvestia : La Russie propose la création d’un espace unique de paiement au sein de la CEI. 

Kommersant : Un nouveau Chypre pour le nouvel an. Les négociateurs réunis en Suisse cherchent à 
réunifier l’île. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : cette année, la production de céréales est la plus élevée des quarante dernières 
années. 

Izvestia : La Chine et la Russie renforcent leur amitié par de nouveaux projets. 

Izvestia : Interview de Piotr Fradkov, responsable du Centre russe des exportations, sur les marchés 
extérieurs pour les produits russes et comment ces produits sont perçus à l’étranger. 

RBK : (opinion) Restera-t-il des médias indépendants en Russie. 

RBK : « Cela n’a aucun sens économiquement ».  Lukoïl  ne participera pas à l’achat d’actions  de 
« Rosneft ». 

Moskovskii Komsomolets : Les nouvelles retraites. Comment assurer aux Russes une vieillesse à 
l’abri de la pauvreté. 

Kommersant : Les autoentrepreneurs sortent de l’ombre. Seuls, les nourrices, les répétiteurs et les 
employés de maison pourront être légalisés. 

Kommersant : Mikhaïl Kasyanov tente de se débarrasser de ses compagnons.  La division au sein de 
PARNAS se transforme en conflit ouvert. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Hollande a été renvoyé sur terre. La Russie et les Etats-Unis s’unissent aux 
Nations unies pour lutter contre l’initiative française de limitation du droit de véto au Conseil de 
sécurité. 

 

http://www.ng.ru/cis/2016-11-08/1_6854_police.html
https://rg.ru/2016/11/08/korrespondent-rg-uznal-chto-proishodit-na-vyborah-v-vashingtone.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-09/8_6854_modi.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-09/8_6854_modi.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/09/5821afb19a79479cec5a32e2
https://rg.ru/2016/11/08/briussel-i-ankara-obmenialis-novymi-obvineniiami.html
http://www.ng.ru/cis/2016-11-08/1_6854_belorussia.html
http://izvestia.ru/news/643538
http://kommersant.ru/doc/3136934
http://kommersant.ru/doc/3136934
https://rg.ru/2016/11/08/kak-otrazitsia-na-rossiianah-rekordnyj-za-40-let-urozhaj-zerna.html
https://rg.ru/2016/11/08/kak-otrazitsia-na-rossiianah-rekordnyj-za-40-let-urozhaj-zerna.html
http://izvestia.ru/news/643578
http://izvestia.ru/news/642514
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/09/5821d7cc9a794711072a33b0
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/09/5821cff49a7947101bd9b32d
http://www.mk.ru/economics/2016/11/08/prezagruzka-pensionnoy-sistemy-k-chemu-gotovitsya-rossiyanam.html
http://kommersant.ru/doc/3136873
http://kommersant.ru/doc/3136978
https://rg.ru/2016/11/08/rossiia-i-ssha-obedinili-usiliia-v-oon-dlia-borby-s-iniciativami-parizha.html
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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.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

