
DANS LA PRESSE RUSSE du 30/11/2016 

Sujet du jour : Les Unes se concentrent sur les sujets économiques dont la vente de Rosneft et les 
potentiels résultats de la rencontre de l’OPEC aujourd’hui. A l’international, parmi divers sujets, c’est 
la démission possible de la présidente Sud-Coréenne qui suscite le plus d’articles.   

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale rassemble les épargnants auprès d’elle- Elle propose de tenir un 
fichier unifié des comptes des épargnants afin de les aider à lutter contre les fraudes des banques qui 
placent parfois leur épargne sur des comptes cachés.   

RBK : Le gouvernement ne touchera pas aux employeurs. Il n’insistera pas sur l’augmentation des 
cotisations pour l’assurance médicale obligatoire.  

Kommersant : Tout le monde attend la décision de puiser – L’OPEC choisit entre des rendements 
rapides ou des risques à long terme. La réunion d’aujourd’hui à Vienne tentera de réduire la 
production de pétrole.  

Izvestia : Des banques à haute concentration – En 2017 la part des cinq plus grands établissements 
de crédit sur le marché pourrait atteindre 60%.  

Moskovskii Komsomolets : De plus en plus direct – La Douma examine un projet de loi pour 
supprimer le filtre municipal aux élections des gouverneurs.  

Nezavisimaia Gazeta : Du renfort pour Bachar Al Assad – Des soldats de Serbie, de Chine, d’Egypte et 
de certains pays de la CEI pourraient rejoindre les rangs de la coalition russo-syrienne.  

Novaia Gazeta : C’est nous qui deviendrons vos censeurs – L’historien Kirill Leonov sur les sources de 
la censure dans l’histoire de l’Humanité et dans la Russie contemporaine.  

Rossiiskaia Gazeta : Impuissants – De nouvelles voitures, de grands appartements ou un troupeau de 
vaches pourront priver les familles d’aide sociale.  

International 

Vedomosti : Un Impeachement provoqué par une connaissance – La présidente de la Corée du Sud 
Park Geun-hye a déclaré qu’elle était prête à quitter son poste à cause du scandale de corruption.  

Kommersant : La Corée du Sud se cherche un nouveau président – La présidente Park a laissé 
entendre qu’elle pourrait démissionner si le parlement en décidait ainsi.  

Nezavisimaia Gazeta : La Corée du Sud en pleine paralysie politique.  

Vedomosti : « Le modèle cubain ne fonctionne plus même pour nous » - Le monde réfléchit aux 
changements attendus après la mort de Fidel Castro.  

RBK : Pas un baril de plus – Sur fond de négociations pour baisser la production, le prix du Brent 
pourrait à nouveau baisser jusqu’à 30$ si les discussions de l’OPEC prévues le 30 novembre 
n’aboutissent pas.  

RBK : Que signifient les succès de l’armée syrienne – La prise d’Alep est imminente mais cela ne 
devrait pas conduire à un tournant majeur dans la guerre. 
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Kommersant : Le bouclier de l’Euphrate s’est concentré sur Bachar Al Assad – Le président turc a 
donné de nouvelles raisons de ses opérations militaires en Syrie. 

RBK : En quête de roupies – L’échange de coupures a conduit l’Inde à un krach économique et à des 
actions de protestations.  

Kommersant : La Russie a donné son accord pour une participation concomitante de la Moldavie à 
participer aux régimes de libre-échange de l’Union européenne et de l’Union économique 
eurasiatique.  

Nezavisimaia Gazeta : La Moldavie revient sur le marché russe.  

Kommersant : La Russie se prépare à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – La douma a 
formé sa délégation.  

Moskovskii Komsomolets : Qui va déterminer la politique de l’administration Trump ?  

Nezavisimaia Gazeta : Saakachvili et Savtchenko font baisser la cote de Timochenko. L’Ukraine est au 
seuil d’élections anticipées.  

Novaia Gazeta : « Je suis vivant » disait Ianoukovitch en mars 2014. Il a réitéré ces mots aujourd’hui.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (vendre en 7 jours) Il ne reste qu’une semaine avant la vente des 19,5% d’actions de 
Rosneft et les conditions de cette vente restent peu claires.  

Vedomosti : Le divorce ne sauvera pas du FSB – Le FSB propose d’interdire l’achat par l’Etat de parts 
dans des sociétés de la famille proche des acheteurs mais aussi de leurs anciennes épouses.  

RBK : Setchine est prié de se hâter de privatiser - A. Belooussov a demandé dans une lettre au patron 
de Rosneft de déterminer les conditions de la vente des 19,5% de la société.  

Kommersant : La Cour suprême a rejeté la plainte de Iabloko – Il a reconnu conformes à la loi les 
résultats des élections du 18 septembre.  

Moskovskii Komsomolets :  La compagne de Nemtsov a eu la vie dure pendant l’audience – Hier s’est 
tenue une audience dans laquelle a comparu le principal témoin de l’affaire.   

Nezavisimaia Gazeta : Les démocrates cherchent à Poutine un jeune concurrent pour 2024.  

France  

 Kommersant : Paris demande une réunion extraordinaire du conseil de sécurité de l’ONU suite à la 
situation d’Alep 

Novaia Gazeta : les « Deux tours du Kremlin » s’affronteront-elles pour le Palais de l’Elysée ?  

Rossiïskaïa Gazeta : La police moscovite a ouvert une enquête à l’encontre de Didier Marouani 
soupçonné de chantage  

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) ; 
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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). 
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