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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/11/2016 

Sujet du jour : Les sujets principaux traités en Unes sont la mise en examen de proches du 
gouverneur de la région de Kemerovo et les élections de personnalités favorables à un 
rapprochement avec la Russie en Moldavie et en Bulgarie. Ce dernier thème est repris dans de 
nombreux articles qui tentent d’analyser les changements que ces élections (additionnées à celle de 
D. Trump) pourraient signifier comme amélioration dans les relations internationales de la Russie. De 
nombreux journalistes demeurent cependant réservés sur une amélioration significative.  

Unes 

Vedomosti : La région autour de Moscou détient le record des constructions de logements mais 
peine à financer les infrastructures.  

Kommersant : Dans le Kouzbass deux adjoints d’Aman Touleev sont sous le coup d’une enquête du 
FSB – Le Chef du Comité d’enquête et deux adjoints du gouverneur de la région de Kemerovo,  
M. Touleev, sont accusé d’extorsion de fonds.  

RBK : L’équipe de Touleev accusée d’extorsion de fonds. Le poste du gouverneur n’est pas en danger 
mais sa position pourrait en être affaiblie.  

Izvestia : La banque centrale a adopté des règles selon lesquelles les organismes de micro-
financements seraient assimilés à des banques.  

Moskovskii Komsomolets : Le succès leur fait tourner la tête (référence à un article de Staline de 
1930)  – Pourquoi les résultats des élections en Moldavie et en Bulgarie, ainsi qu’aux Etats-Unis ne 
sont pas un motif d’enthousiasme. La Russie voit sa position se renforcer mais ne sortira pas 
nécessairement de l’impasse dans laquelle elle se trouve sur le plan international.  

Nezavisimaia Gazeta : La Russie se transforme en un pays de holdings agricoles. Le nombre de  
petites exploitations a été divisé par deux en dix ans.  

Rossiiskaia Gazeta : La Moldavie et la Bulgarie se sont rapprochés de nous. Sur les résultats des 
présidentielles dans ces pays qui ont amenés au pouvoir des candidats proches de la Russie.  

International 

 Vedomosti : Le nouveau président de la Moldavie, Igor Dodon, est notre ami, mais ses pouvoirs 
pourraient ne pas suffire à un changement radical de politique.  

RBK : La Russie et la Bulgarie se tournent vers la Russie. La déception de la population de ces pays à 
l’égard de l’Union européenne les a fait voter pour des partis qui étaient pourtant déjà au pouvoir et 
qui n’ont pas résolu pour autant les problèmes de ces pays.  

Kommersant : Le nouveau président de Moldavie est attendu en Russie. Les relations entre les deux 
pays devraient s’améliorer mais M. Dodon devra compter aussi avec l’influence du parlement où son 
parti ne détient pas la majorité absolue.  

Kommersant : La Bulgarie a rendu les honneurs à un général – Le pays devrait se rapprocher de la 
Russie et prôner la levée des sanctions, ce qui devrait avoir des conséquences sur ses relations avec 
Bruxelles.  

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/15/664875-podmoskove
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/11/15/664875-podmoskove
http://www.kommersant.ru/doc/3143247
http://www.kommersant.ru/doc/3143247
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/15/5829c15c9a794732c983377e
http://izvestia.ru/news/644869
http://izvestia.ru/news/644869
http://www.mk.ru/politics/2016/11/14/golovokruzhenie-ot-vezeniya-novymi-prezidentami-moldavii-i-bolgarii-rano-vostorgatsya.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-14/1_6859_agro.html
https://rg.ru/2016/11/14/moldaviia-i-bolgariia-smenili-prezidentov.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/15/664884-pobedili-druzhestvennie-kandidati
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/15/582966989a7947f605896f4d
http://www.kommersant.ru/doc/3143305
http://www.kommersant.ru/doc/3143237
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Izvestia : Igor Dodon, nouveau président de la Moldavie : « Ma première visite sera en Russie » - 
Interview selon laquelle il souhaite initier un partenariat avec l’Union économique eurasiatique tout 
en conservant un partenariat avec l’UE. Il dénonce cependant l’accord d’association avec l’UE en 
indiquant qu’il pourrait initier un referendum sur ce sujet. Il propose un statut fédéral de la Moldavie 
qui réintégrerait la région séparatiste de Transnistrie.  

Izvestia : Changement de cap à l’Est ? Sur les élections en Moldavie et en Bulgarie et leurs 
conséquences sur les relations de ces pays avec la Russie et l’UE.  

Nezavisimaia Gazeta : Le président nouvellement élu de Moldavie va changer le parlement – Les 
socialistes pourraient dénoncer l’accord de libre-échange avec l’UE.  

Moskovskii Komsomolets : « Trumpistes » de tous les pays, unissez-vous ? Tribune d’Andreï 
Kolesnikov – Une ère de démocraties non libérales a commencé.  

Vedomosti : L’OPEC et Trump vont faire pression sur le pétrole alors que le prix du pétrole continue à 
baisser.  

Nezavisimaia Gazeta : L’équipe non politiquement correcte de Trump – Il recherche un équilibre 
entre les modérés et les radicaux au sein du Parti républicain.  

RBK : Qui Trump menace-t’il ? Standard and Poor a évalué les potentielles conséquences de la 
politique commerciale du nouveau président des Etats-Unis sur les pays en développement.  

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko renforce les mesures anti-terroristes – Ceux qui participeront à 
des manifestations pourraient se voir qualifier d’ « agents du Kremlin ».  

Nezavisimaia Gazeta : Le fantôme d’une « amitié » entre Poutine et Trump effraie l’Ancien monde.  

Nezavisimaia Gazeta : Le président de l’Allemagne devrait être Steinmeier, un partisan du 
partenariat avec la Russie.  

Kommersant : La Russie a perdu un second avion en Syrie.  

 

Situation intérieure 

Vedomosti : Mauvais signal émis des mines de charbon – La mise en examen de deux adjoints du 
gouverneur de la région de Kemerovo et des structures de forces locales pourrait avoir des 
conséquences sur le futur de l’un des plus anciens hommes politiques du pays.   

RBK : V. Volodine a soutenu financièrement les partis – La décision de verser 10 millions de roubles 
par an à tous les partis de la Douma pour des expertises sur des projets de lois a été annoncée par V. 
Volodine à l’issue d’une rencontre avec les chefs de partis. 

RBK : Interview du chef économiste de la BERD Sergueï Gouriev sur son émigration en 2013 et sur 
l’économie russe : « On ne peut pas développer des super technologies dans l’isolement ».  

Moskovskii Komsomolets : La « nationalisation des élites » se poursuit : un projet de loi à la Douma 
propose aux enfants de fonctionnaires et de dirigeants de grandes entreprises d’étudier en Russie.  

http://izvestia.ru/news/644809
http://izvestia.ru/news/644816
http://www.ng.ru/cis/2016-11-15/1_6859_moldavia.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/14/trampisty-vsekh-stran-soedinyaytes.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/15/664855-neft-desheveet
http://www.ng.ru/world/2016-11-14/1_6859_team_trump.html
http://www.ng.ru/cis/2016-11-15/1_6859_ukraina.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-15/3_6859_friends.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-15/7_6859_germany.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-15/7_6859_germany.html
http://www.kommersant.ru/doc/3143340
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/15/664882-delo
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/15/5829eeee9a79475a43e03930
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/15/5829c0d09a79472c5b81c8f7
http://www.mk.ru/politics/2016/11/14/rashkin-poyasnil-smysl-zapreta-detyam-chinovnikov-uchitsya-za-rubezhom.html
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Nezavisimaia Gazeta : La chambre civile se prépare à une réforme du système des élections en son 
sein pour renforcer la verticale du pouvoir.  

Nezavisimaia Gazeta : Les cours du pétrole et du rouble sont à un minimum sur les trois derniers 
mois et continuent de baisser.  

 

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/politics/2016-11-15/1_6859_palata.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-15/1_6859_palata.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-15/1_6859_oil.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-15/1_6859_oil.html
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