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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/11/2016 

Sujet du jour : Sur le plan international, l’influence du président élu des Etats-Unis sur le futur des 
relations russo-américaines continue de susciter de nombreux articles. Le sujet du jour sur le plan 
intérieur est le discours de Vladimir Poutine au Conseil de la Science et de l’Education lors duquel il a 
sévèrement critiqué les fonctionnaires devenus académiciens.  

Unes 

Vedomosti : Obligation d’obéir- L’agence fédérale anti-monopole perd patience avec Google : les 
amendes ne suffisent pas et les fonctionnaires menacent la société américaine de faire intervenir les 
huissiers de justice et même de peines de prison.  

RBK : Les pyramides sont de retour – Presque un million de Russes ont déposé leur argent dans des 
micro-sociétés financières selon la Banque centrale. Des centaines d’entre elles fonctionneraient 
illégalement et promettent des taux de rendement de plus de 30%.  

Kommersant : Comment Vladimir Poutine a fait de fonctionnaires des académiciens – le 23 
novembre, le président a conduit le Conseil de la science et de l’éducation lors duquel la stratégie 
russe dans ces domaines a été présentée. Il s’est plaint de l’élection de fonctionnaires au sein de 
l’Académie des Sciences et a annoncé de façon surprenante que nombre de membres perdraient leur 
place.  

Izvestia : Le ministère du travail a ralenti la réforme des retraites – Il a adressé à Igor Chouvalov une 
évaluation négative du projet du ministère des Finances et de la Banque centrale.  

Moskovskii Komsomolets : Résultat des récompenses annuelles données par MK dans le domaine du 
théâtre.  

Nezavisimaia Gazeta : Un nouveau mythe sur l’épanouissement du secteur agricole est né dans le 
pays  alors que le rythme de croissance de l’agro-industrie est au plus bas depuis 17 ans.   

Komsomolskaya Pravda : Moscou boit 40% moins que Magadan et 30% davantage que Rostov.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview de la ministre de la Santé, Veronika Skvortsova, sur une médecine de 
qualité, accessible à tous gratuitement.  

International 

Vedomosti : La Russie espère beaucoup de Trump. Les relations se sont déjà améliorées.  

Vedomosti : Trump a dopé les marchés.  

Rossiiskaia Gazeta : Il n’y aura pas de nouveau reset. Le président élu américain a expliqué quelles 
seraient les futures relations avec la Russie.  

RBK : Un candidat issu des opposants – Pourquoi Donald Trump pourrait faire d’un critique de la 
Russie, Mitt Romney, son secrétaire d’Etat.  

Izvestia : L’élection de Donald Trump ne devrait pas avoir de conséquences sur le rouble. 

Moskovskii Komsomolets : Le nouveau président des Etats-Unis aidera-t’il la Russie ?  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/24/666722-fas-pugaet
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/24/58359f729a79473185b68ff1
http://www.kommersant.ru/doc/3151164
http://izvestia.ru/news/647069
http://www.mk.ru/culture/2016/11/23/mk-vruchil-teatralnuyu-premiyu-luchshim-akteram-i-rezhisseram-rossii.html
http://www.mk.ru/culture/2016/11/23/mk-vruchil-teatralnuyu-premiyu-luchshim-akteram-i-rezhisseram-rossii.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-24/1_6867_myth.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-24/1_6867_myth.html
http://www.kp.ru/daily/26611.4/3627739/
https://rg.ru/2016/11/23/skvorcova-rashody-na-zdravoohranenie-prevysiat-tri-trilliona-rublej.html
https://rg.ru/2016/11/23/skvorcova-rashody-na-zdravoohranenie-prevysiat-tri-trilliona-rublej.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/24/666714-uluchsheniya-ssha
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/24/666690-na-rinkah-eiforiya
https://rg.ru/2016/11/23/donald-tramp-proiasnil-budushchie-otnosheniia-s-rossiej.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/24/58355d6d9a79473b0fe1b1ab
http://izvestia.ru/news/647130
http://www.mk.ru/politics/2016/11/23/trampa-khvatit-nenadolgo.html
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Vedomosti : L’Iran a trouvé un prétexte - Le guide suprême menace de rompre l’accord sur le 
nucléaire en réponse à une possible prolongation des sanctions.  

RBK : L’Europe contre la propagande – Résolution du parlement européen sur les actions envisagées 
contre la propagande russe. Il n’y aura pas de censure antirusse mais cela facilitera les contre-
mesures.  

Nezavisimaia Gazeta : La Russie est mise sur le même plan que « l’Etat islamique » - L’Europe a 
déclaré à Moscou la guerre de l’information. 

Moskovskii Komsomolets : Choïgu a discuté en Chine de la situation en Syrie.  

Nezavisimaia Gazeta : Choïgu renforce le partenariat stratégique avec la Chine.  

Nezavisimaia Gazeta : Alep est menacée d’une mort prochaine. Les combattants ne laissent pas 
sortir la population civile des quartiers encerclés.  

Nezavisimaia Gazeta : Achgabad regarde vers les bombardiers pakistanais. Le Turkmenistan souhaite 
profiter des technologies du Pakistan et d’Abou Dabi.  

Vedomosti : Viatcheslav Volodine devrait être élu jeudi président de l’assemblée parlementaire 
l’OTSC et remplacer son prédécesseur S. Narychkine.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le sort des académiciens – Le président a critiqué les élections au sein de l’Académie 
des Sciences et le choix de nommer des fonctionnaires en tant qu’académiciens.  

Izvestia : Le Président a décidé de renforcer la discipline dans l’appareil d’Etat- V. Poutine a menacé 
de renvoyer les fonctionnaires qui n’avaient pas écouté ses recommandations de ne pas postuler à 
l’Académie des Sciences.  

Rossiiskaia Gazeta : Ils resteront scientifiques. V. Poutine a appelé à développer la science 
fondamentale et a menacé de renvoyer les fonctionnaires qui sont devenus académiciens contre sa 
volonté. 

Moskovskii Komsomolets : Fonctionnaire – vous êtes un grand savant ? V. Poutine met face au choix 
de servir l’Etat ou de satisfaire ses ambitions scientifiques.  

Komsomolskaya Pravda : Poutine a menacé les fonctionnaires devenus académiciens d’être 
renvoyés.  

RBK : Le ministère de l’Economie est sorti des réserves – V. Poutine a privé le ministère de 
l’Economie du contrôle sur les réserves stratégiques qui est soumis désormais directement au 
gouvernement.  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny est soupçonné de liens avec le Kremlin. L’opposition se prépare aux 
primaires pour les présidentielles de 2018.  

Komsomolskaya Pravda : Reportage sur le décollage de la fusée « Soyouz MS 03 » qui a rejoint l’ISS.  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/24/666715-iran-gotov-razorvat
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/24/5835a3fd9a7947388f707e6f
http://www.ng.ru/politics/2016-11-24/1_6867_rf_ig.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/23/shoygu-obsudil-s-kitayskimi-kollegami-situaciyu-v-sirii.html
http://www.ng.ru/armies/2016-11-24/2_6867_shoigu.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-24/1_6867_aleppo.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-24/1_6867_aleppo.html
http://www.ng.ru/cis/2016-11-24/1_6867_ashabad.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/24/666716-volodin-vihodit
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/24/666716-volodin-vihodit
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/24/666712-putin-prigrozil
http://izvestia.ru/news/647102
https://rg.ru/2016/11/23/vladimir-putin-prizval-razvivat-fundamentalnuiu-nauku.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/23/putin-ustroil-zhutkiy-raznos-glave-ran-za-chinovnikov-stavshikh-akademikami.html
http://www.kp.ru/daily/26610/3627694/
http://www.kp.ru/daily/26610/3627694/
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/24/583584dc9a794734b0673024
http://www.ng.ru/politics/2016-11-24/1_6867_navalny.html
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Kommersant : L’ancien directeur de l’organisation Kosmos Andreï Tcherniakov s’est vu privé de tous 
ses biens par un tribunal de Londres accusé en Russie de détournements de fonds et de dettes 
bancaires non remboursées. 

Vedomosti : Les anges de la Rome éternelle – Exposition exceptionnelle à la Galerie Tretiakov des 
collections du Vatican.  

 

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.kommersant.ru/doc/3151158
http://www.kommersant.ru/doc/3151158
http://www.kommersant.ru/doc/3151158
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