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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/10/2016 

Sujet du jour : Les Unes du jour sont consacrées à l’économie mais aussi à la détérioration des 
relations de la Russie avec la Serbie. Novaya Gazeta consacre un dossier en prévision de la Journée 
en mémoire des victimes de la répression politique dimanche. Seul KP titre sa Une sur les propos du 
Président Poutine au forum du club Valdaï. En revanche, il s’agit du sujet du jour en pages intérieures 
qui permet d’aborder l’état des relations entre la Russie et l’ « Occident ». Le sort d’Alep semble 
scellé pour la presse qui s’en désintéresse. La France est à l’honneur dans les pages culturelles de 
Vedomosti. 

Unes 

Vedomosti : Transneft ne partira pas seule – La société sera privatisée dans un même lot avec le port 
de Novorossiisk.  

RBK : Un Baïkal de taille olympique – Le projet de mise en valeur touristique du lac pourrait dépasser 
le budget des jeux olympiques de Sotchi. Un cluster devrait être constitué par les structures d’O. 
Deripaska et l’une des plus importantes compagnies financières chinoise.  

Kommersant : Grâce aux efforts du Conseil de sécurité – Les relations avec la Serbie au plus bas 
après un scandale mettant en cause des citoyens russes dans la préparation d’un attentat. Cette 
situation aurait nécessité l’intervention de Nikolaï Patrouchev qui s’est rendu à Belgrade.  

Izvestia : Le pétrole au secours de la croissance.   

Moskovskii Komsomolets : Le ministère des Finances coule l’épargne- Le nouvel impôt sur l’épargne 
des particuliers ferait fuir 2 à 3 trillions de roubles.  

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski rassemble ses partisans – « Russie ouverte » prépare son 
assemblée constituante qui devrait se dérouler dans une capitale européenne proche de la Russie.  

Komsomolskaya Pravda : V. Poutine au club Valdaï – Ce qui est bon pour les Russes constitue nos 
intérêts nationaux – Réponse aux questions sur la date de sa retraite, sur l’action de la Russie en 
Syrie, et l’éventuelle influence russe sur les élections américaines.  

Novaia Gazeta : Condamner Staline – Dimanche sera marqué par la Journée des victimes de la 
répression politique. Le dirigeant revient en Russie sous la forme d’une farce, d’une parodie de tyran, 
d’un symbole moustachu de nostalgie envers le passé.  

Rossiiskaia Gazeta : Veuillez accepter le budget – Le gouvernement dépose aujourd’hui le projet de 
budget fédéral 2017-2019 auprès de la Douma.  

International 

Vedomosti : Un lieu sans discussion – treizième intervention du Président Poutine devant le club 
Valdaï. 

RBK : « Cela n’a pas de sens, c’est stupide et irréaliste » - V. Poutine a accusé l’Occident de « jouer 
avec des territoires » et a appelé à revenir au statut de l’ONU comme pierre angulaire des relations 
internationales.  

Kommersant : A Valdaï et au monde – V. Poutine a nommé les causes principales de la crise dans les 
relations internationales. Critiquant l’Occident, il a cependant promis d’éviter l’agressivité dans ses 
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propos manifestant une volonté d’apaisement, mais les experts estiment qu’il sera difficile de 
parvenir à ce résultat.   

Moskovskii Komsomolets : «Poutine ne va pas attaquer l’Europe(…) Ce serait ridicule, stupide et 
irréaliste ». Discours à « Valdaï ». 

Izvestia : « Il n’y a pas d’autre choix que de lutter » - Discours du président Poutine au Forum 
« Valdaï ». 

Nezavisimaia Gazeta : Vladimir Poutine a refusé de considérer les Etats-Unis comme une république 
bananière. V. Poutine a expliqué au Forum « Valdaï » les subtilités de la politique étrangère.   

Kommersant : L’Europe prépare un porte-monnaie fiscal commun -  Le Brexit aidera les membres de 
l’UE à imposer les sociétés.  

Vedomosti : Seule et heureuse – L’économie du Royaume-Uni continue à se développer malgré les  
prévisions pessimistes.  

Izvestia : L’Europe devrait reporter les sanctions, au moins d’ici les élections américaines.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Belges ont été contraints d’ouvrir les portes de l’Europe – A propos de 
l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada.  

Vedomosti : Proche-Orient – Victimes d’un manque d’attention. Sur le conflit au Yémen. 

Nezavisimaia Gazeta : La tragédie à Alep vit son dernier acte – les ministres des affaires étrangères 
de Russie, Syrie et Iran vont discuter du sort de la ville assiégée.   

Kommersant : L’OTAN construit une « ligne Stoltenberg » - L’organisation propose de créer un 
dispositif pour protéger son flanc oriental d’une agression russe. 

Rossiiskaia Gazeta : L’OTAN fait une percée vers la Russie – l’Alliance s’étend en Europe orientale.  

Nezavisimaia Gazeta : Des « Iskanders » pourraient apparaitre en Crimée.  

Nezavisimaia Gazeta : DNR et LNR ont reporté les élections qui étaient planifiées pour le 6 
novembre.  

Novaia Gazeta : Savtchenko à nouveau au tribunal en Russie comme observatrice.  

Nezavisimaia Gazeta : La base de Manas ne présente pas d’intérêt pour les Etats-Unis. Visite de 
Thomas Shannon en Asie centrale.  

Kommersant : Les oligarques moldaves doivent s’attendre à devoir lutter – Les favoris à la 
présidentielle moldave du 30 octobre sont Igor Dodon et Maia Sandu.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les défenseurs des Droits de l’Homme demandent l’annulation des résultats des 
élections des commissions citoyennes d’observation des lieux de privation de liberté en région.  

Kommersant : La thèse de doctorat du ministre de la Culture a trouvé de nouveaux opposants.  
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Kommersant : la Douma d’Etat a élaboré de nouvelles règles pour la nomination des représentants 
de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle.  

Kommersant : Les 25 ans de la Cour constitutionnelle et les changements qui l’ont affecté au cours 
de cette période.  

Nezavisimaia Gazeta : Les étrangetés de la volonté populaire – Le tsar Ivan le terrible et la réforme 
politique et juridique aujourd’hui en Russie. 

Novaia Gazeta : La Russie compte 52 prisonniers politiques.  

RBK : (opinion) L’occasion perdue de la Banque centrale de soutenir l’économie.  

RBK : La situation des crédits des particuliers a cessé de se dégrader pour le second trimestre 
consécutif.  

RBK : Rosneft a rompu prématurément un important contrat de Bachneft avec Lukoil.  

France  

Kommersant (supplément) : « Le marché russe est toujours attractif pour les investissements 
étrangers » - Interview de Fabien Voisin, directeur général de Total Vostok.  

 Vedomosti : Interview de Bernard Arnault à l’occasion de l’exposition de la collection Chtchoukine à 
la Fondation Louis Vuitton.  

Vedomosti : L’avocat et les diables – A propos de la sortie du film « Victoria ». 

Vedomosti : Le bûcher de Rouen a brûlé à Kazan – représentation du chef d’œuvre français d’Arthur 
Honneger « Jeanne d’Arc sur le bûcher » par l’orchestre national du Tatarstan.  

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 
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