
DANS LA PRESSE RUSSE du 13/10/2016 

Sujets du jour : le forum économique « la Russie appelle ! » est le thème majeur repris par la 
presse russe. La crise syrienne continue d’être suivie par la majorité des quotidiens russes. La 
presse économique poursuit sa chronique de l’acquisition de Bachneft par Rosneft. 

 
Unes 
 
Vedomosti : Partage minutieux – Bachneft privatisée, Rosneft l’a acheté. Rosneft pourrait être la 
prochaine à être privatisée à en croire les propos de Vladimir Poutine. 
 
RBK : Cinq questions sur le budget – le 13 octobre, le gouvernement examinera le budget triennal. 
 
Izvestia : L’argent pour les régions sera trouvé dans le business.  
 
Kommersant : Pourquoi Vladimir Poutine a appelé les investisseurs – au forum économique « la 
Russie appelle ! », le président russe est revenu sur le veto à la proposition de résolution française 
au Conseil de sécurité. 
 
Rossiiskaia Gazeta : La Russie est parvenue à une stabilisation macroéconomique durable a 
déclaré le président Poutine au forum économique « la Russie appelle ! ».  
 
Nezavisimaia Gazeta : Le président a annoncé avoir atteint une stabilisation macroéconomique 
durable. 
 
Moskovskii Komsomolets : Les députés absentéistes se verront interdire le vote à distance à la 
Douma. 
 
Komsomolskaïa Pravda : Le seul espoir de la Syrie est que la Russie parvienne à changer la 
politique turque – interview de Bachar al-Assad (version en ligne). 
 
International 
 
Rossiiskaia Gazeta : Soutenir la défense – le Conseil de la Fédération a ratifié l’accord 
d’installation sans délai de l’aviation russe en Syrie. 
 
Izvestia : « Notre victoire est proche » déclare le président du parlement syrien – Damas revit 
mais de plus en plus de femmes sortent en hidjab dans ses rues. 
 
Nezavisimaia Gazeta : La Turquie lance un appel à l’Iran à Mossoul – l’opération de reconquête 
de Mossoul risque de bousculer les intérêts de plusieurs puissances régionales. 
 
Kommersant : De nouveaux participants se joignent aux négociations russo-amércaines – samedi 
à Lausanne, les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Russie, de l’Arabie 
saoudite, de la Turquie et peut-être du Qatar vont tenter de trouver un accord pour un cessez-le-
feu. 
 
Izvestia : Le Yémen demande de l’aide humanitaire à la Russie – depuis l’opération militaire de 
l’Arabie saoudite, le pays est au bord de la catastrophe humanitaire. 
 
Moskovskii Komsomolets : Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, 
appelle à manifester devant l’ambassade de Russie pour protester contre les bombardements en 
Syrie. 
 
Izvestia : Les troupes ukrainiennes ont commencé à se battre les unes avec les autres – les 
bataillons nationaux Azov, Pravii Sektor et Donbass tirent sur les positions de l’armée ukrainienne, 
intensifiant l’escalade du conflit dans l’est du pays. 
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Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine ralentit le transit moldave vers la Russie – Chisinau doit 
emprunter le corridor économique biélorusse. 
 
Kommersant : L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution 
concernant la Crimée et le Donbass accusant la Russie. 
 
Vedomosti : Menace venant du Portugal – faible croissance économique et affaiblissement du 
climat des investissements inquiètent l’U.E. tandis qu’en septembre, le FMI avertissait d’un risque 
de non réduction du déficit public sous la barre des 3%. 
 
RBK : Un médicament contre la propagande – comment l’Europe va contrer les médias russes. 
Concernant la décision de renforcer l’East Stratcom Task Force. 
 
Kommersant : Le ministère de la Justice russe fait appel à la Cour constitutionnel pour autoriser le 
non-paiement de 1,866 milliards d’euro aux anciens actionnaires de Ioukos. 
 
Vedomosti : Interview de Matthias Müller à la tête du groupe Volkswagen. 
 
Kommersant : Le passage des frontières russes pourrait devenir payant pour les automobiles et 
les poids lourds. 
 
Kommersant : Un membre du Medjilis de Théodosie risque jusqu’à cinq ans pour ses 
commentaires dans les réseaux sociaux. 
 
Situation intérieure 
 
RBK : La Russie n’appelle plus – ce que les participants du forum économique « la Russie 
appelle ! » ont entendu dans le discours de Vladimir Poutine. 
 
Vedomosti : La Russie a froid (éditorial) – concernant le forum économique « la Russie appelle ! ». 
 
Vedomosti : Les dépenses militaires diminuent. 
 
RBK : Le vice-président de Rosneft, Andreï Chichkine prend la tête de Bachneft à la veille de 
l’acquisition du paquet de contrôle de l’entreprise. 
 
Izvestia : 36% des familles russes ne sont même pas en mesure d’assurer leurs dépenses 
essentielles (eau, électricité, gaz et santé). 
 
Izvestia : La Banque centrale continue de contenir la hausse des prix avec le taux directeur. 
 
RBK : Dans le commerce de détail, la part du vin russe a augmenté. 
 
Nezavisimaia Gazeta : Les militants citoyens espèrent parvenir à une révolution démocratique. 
 
RBK : Les organisations « dangereuses » pour la Russie se verront interdire de se doter d’une 
personnalité juridique – projet de loi à la Douma. 
 
Kommersant : La justice a décidé de lever la saisie des biens de l’ex-gouverneur de Kirov, Nikita 
Belykh. 
 
Moskovskii Komsomolets : Dans l’affaire Nemtsov, les caméras installées sur le lieu du meurtre 
ont disparu. 
 
RBK : La patrie en cyber-danger – le nombre de vols de données par des pirates a augmenté d’un 
tiers par rapport à l’année précédente. 
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France 
 
Izvestia : Une démarche française avec des accents américains. Sur le refus russe d’accepter les 
doubles standards occidentaux dans la résolution de la crise syrienne (opinion). 
 
Rossiiskaia Gazeta : Alep est la principale question – le président Poutine s’est exprimé auprès 
des journalistes français concernant l’annulation de sa visite à Paris et de la situation à Alep. 
 
Moskovskii Komsomolets : Le Salon de l’automobile de Paris. 
 

 

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). 

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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