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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/10/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont consacrées aux prévisions budgétaires pour les trois prochaines années 
qui font la part belle à la défense et à la sécurité. Les dépenses sociales seraient cependant 
préservées. L’actualité internationale est dominée par la Syrie, les relations russo-américaines avec 
un espoir de voir se renouer le dialogue, même si le risque de confrontation demeure en arrière-
plan. La nomination du nouveau Secrétaire général de l’ONU retient l’attention, tout comme le 
Sommet des BRICS à Goa prévu demain. À noter une interview de Bachar Al Assad dans KP.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances a évalué la Vnechtorgbank (VTB) à un prix inférieur au 
marché. L’État craindrait qu’il n’y ait pas d’acheteur.  

RBK : La synergie selon Setchine – Le lendemain de l’achat de Bachneft par Rosneft, cette dernière a 
changé l’équipe dirigeante de Bachneft.   

Kommersant : Des parts de fonds de pension privés apparaitront pour la première fois en Russie sur 
le marché.  

Izvestia : Le ministère du Travail met en place une stratégie nationale en faveur des femmes pour 
2017-2022 à la demande du Président.  

Moskovskii Komsomolets : Un budget à la mesure de la crise – Les experts de MK considèrent que le 
projet de budget est lié principalement à la Défense et à la sécurité.  

Nezavisimaia Gazeta : Le budget d’une économie gelée – La baisse de l’inflation est devenue une 
idée fixe du gouvernement. Les prévisions budgétaires pour trois ans ont été adoptées par le cabinet 
du Premier ministre Medvedev.  

Rossiiskaia Gazeta : Un revenu pour tous – Toutes les dépenses sociales sont préservées dans le 
budget 2017. Le gouvernement a approuvé le projet de budget pour les trois prochaines années. 

Novaya Gazeta : La force mortelle du peuple – Conclusions sur la guerre que la Russie mène contre 
elle-même – Les violences se multiplient dans la société.  

Komsomolskaya Pravda : Interview de Bachar Al-Assad : La Syrie a des relents de Troisième Guerre 
mondiale. 

International 

Vedomosti : Revoilà les sanctions – Les Européens discutent la question des pressions sur la Russie à 
cause de la situation à Alep. Selon les experts, il n’y aura pas de nouvelles sanctions mais les chances 
de voir les anciennes levées sont très faibles.  

RBK : (opinion) La Russie sera-t-elle à nouveau sanctionnée ?  

Rossiiskaia Gazeta : Une fausse Alep – Dans la guerre de l’information les nouvelles frappent chaque 
heure –Tentative de montrer que les informations sur Alep dans les médias occidentaux seraient 
fabriquées. 

Izvestia : Le dialogue sur Alep sera réanimé à Lausanne. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/14/660926-privatizirovat-vtb
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/14/660926-privatizirovat-vtb
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/14/57ff9b369a7947181dae4469
http://www.kommersant.ru/doc/3114768
http://www.kommersant.ru/doc/3114768
http://izvestia.ru/news/638184
http://izvestia.ru/news/638184
http://www.mk.ru/economics/2016/10/13/komu-voyna-komu-byudzhet-tret-vsekh-raskhodov-poydet-na-oboronu-i-bezopasnost.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-14/1_budget.html
https://rg.ru/2016/10/13/pravitelstvo-odobrilo-proekt-biudzheta-rossii-na-tri-goda.html
http://www.kp.ru/daily/26594/3609876/
http://www.kp.ru/daily/26594/3609876/
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/14/660915-evropeiskie-diplomati-davleniya-rossiyu
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/14/57ff4bbc9a794731a5f2c466
https://rg.ru/2016/10/13/kak-zapadnye-smi-dezinformirovali-mirovoe-soobshchestvo-o-situacii-v-sirii.html
http://izvestia.ru/news/638182


 

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. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Washington tentent de renouer le dialogue – le MID n’exclue pas 
des discussions bilatérales Lavrov-Kerry à Lausanne.  

Komsomolskaya Pravda : Je regrette beaucoup la tournure que prennent les relations russo-
américaines - Extraits de l’interview du ministre Lavrov à CNN.  

Nezavisimaia Gazeta : L’ordre a été donné de prendre Mossoul pour les élections présidentielles 
américaines. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Congrès à la rescousse – Les États-Unis promettent des ressources Internet 
à l’opposition russe pour lutter contre la propagande dans leur pays. 

Kommersant : Les limites de la défense américaine sont atteintes au Yémen – Pour la première fois, 
des frappes s’y sont produites sur d’autres cibles qu’Al Qaida.  

Nezavisimaia Gazeta : Les radicaux ukrainiens ont formulé leurs prétentions vis-à-vis de l’Occident – 
manifestations radicales prévues aujourd’hui en Ukraine.  

Vedomosti : L’ONU s’est trouvé un chef – Confirmation d’Antonio Guterres comme Secrétaire 
général.  

RBK : Le nouveau secrétaire général de l’ONU est considéré comme un diplomate chevronné capable 
de rester neutre.  

RBK : Une sortie coûteuse – Les obligations du Royaume-Uni à l’égard de l’UE évaluées à 20 milliards 
d’euros. 

Rossiiskaia Gazeta : De Erevan à Goa – visites prévues du président Poutine en Arménie et en Inde.   

Kommersant : Les BRICS seraient devenus trop multipolaires - Le Sommet des BRICS de demain à 
Goa révélera les problèmes de l’alliance  

Izvestia : La Russie et l’Inde élargiront leur coopération militaire 

Kommersant : Valentina Matvienko a menacé de « perdre son intérêt » pour l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe.  

Nezavisimaia Gazeta : Pour résoudre le problème du Karabakh, il faut un minimum de confiance. 

Kommersant : La monarchie thaïlandaise a perdu son roi.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito)  La crise des émotions – Analyse de la perception de l’État par la population.  

Moskovskii Komsomolets : Les Russes ont de moins en moins d’argent et de plus en plus de 
dépenses. 

Vedomosti : Un doublement stratégique – Le ministère de la Défense a déclaré qu’il était prêt à 
développer en parallèle deux bombardiers stratégiques.  

Vedomosti : Strasbourg se hâte – L’affaire Bolotno (Alexeï Gaskarov et Ilia Gouchtchine) sera menée 
prioritairement.   
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RBK : Le ministère de la Santé a déterminé ses priorités : des vaccins et l’accès à des régions 
éloignées par les airs.  

Rossiiskaia Gazeta : Un charter pour la lune – la Russie pourrait voir apparaître son propre opérateur 
de tourisme spatial. Roskosmos remarque qu’il est encore tôt pour parler de quelque chose de 
concret. 

France 

Kommersant : Interview de Vincent Gentil, Directeur général de Leroy Merlin Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : Piqûre de fourchette – le scandale diplomatique entre la Pologne et la France 
continue. Le vice-ministre de la Défense polonais a vexé les Français en disant qu’il y a quelques 
siècles, les Polonais leur ont appris à manger avec une fourchette. La réponse de la France ne s’est 
pas faite attendre. 

Izvestia : Les fans russes sont libérés de la prison française. 

Kommersant : « Frantz » de François Ozon n’est pas sa première expérience dans le domaine du 
mélodrame historique. 

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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