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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/10/2016 

Sujet du jour : la presse russe s’intéresse à des sujets très variés qui concernent principalement la 
situation intérieure du pays. Au niveau international, le conflit syrien est moins présent mais donne 
néanmoins lieu à plusieurs articles.  A noter un article de Kommersant évoquant des tensions entre le 
président François Hollande et son premier-ministre Manuel Valls. 

Unes 

Vedomosti : Sergueï Kirienko prendra la tête du conseil de surveillance de « Rosatom ». 

RBK : Les autorités ont privé les retraités militaires du paiement forfaitaire. Bien que leurs retraites 
n’aient pas été indexées en 2016, 2,5 millions de retraités militaires ne recevront pas le paiement 
forfaitaire de 5000 roubles auquel ont droit les autres retraités. 

Kommersant : Sur le rôle de l’exactitude en histoire. Dans la perspective du centenaire de la 
révolution de 1917, les experts du Conseil de sécurité se préoccupent de la lutte contre sa 
falsification. 

Izvestia : Le ministère des Finances a battu le ministère de l’Energie. Le nouveau cadre de taxation de 
l’industrie pétrolière sera mis en place en 2018. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement a condamné le pays à vingt ans de stagnation. L’écart entre 
la Russie et les plus grandes économies mondiales deviendra bientôt insurmontable. 

Novaia Gazeta : Affaire Zakhartchenko. Les milliards trouvés dans l’appartement du colonel ne sont 
qu’une petite partie des revenus d’un groupe de puissants représentants des forces de l’ordre. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Construction prépare un projet ambitieux visant à créer un 
environnement sans obstacles dans les villes russes. 

International 

Vedomosti : De la Syrie à la troisième guerre mondiale. La moitié des Russes pensent que la 
détérioration de la situation entre la Russie et l’Occident à cause de la Syrie pourrait déboucher sur 
un conflit mondial. 

Nezavisimaia Gazeta : Alep sous les tirs de « Grad ». Les islamistes attaquent les quartiers tenus par 
l’armée syrienne. 

Rossiiskaia Gazeta : L’enfance sous les bombes. La mère d’une petite fille qui a perdu ses jambes 
suite à un bombardement des rebelles à Alep écrit une lettre au président Obama. 

Moskovskii Komsomolets : 13ème jour de la « pause humanitaire » à Alep. 

Rossiiskaia Gazeta : « Tu paies et tu pars ». Les rebelles prennent de l’argent pour autoriser la 
population à quitter Alep. 

Novaia Gazeta : « Quelles ailes portent la mort ». Les médias américains ont publié des 
photographies d’Idlib qui sont considérées comme des faux à Moscou. 

Izvestia : « Nous avons besoin de la Russie », interview du  directeur général du Comité international 
de la Croix-Rouge, Yves Daccord. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/31/662963-kirienko-vozglavit-rosatoma
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/31/581362809a7947415556088a
http://www.kommersant.ru/doc/3131019
http://izvestia.ru/news/641508
http://www.ng.ru/economics/2016-10-31/1_6848_stagnatsia.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/31/70363-obschak-prevratilsya-v-veschdok
https://rg.ru/2016/10/30/govoriashchie-lifty-i-pologie-pandusy-kak-izmeniatsia-rossijskie-goroda.html
https://rg.ru/2016/10/30/govoriashchie-lifty-i-pologie-pandusy-kak-izmeniatsia-rossijskie-goroda.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/31/662961-zapadom-mozhet-mirovuyu-voinu
http://www.ng.ru/world/2016-10-31/1_6848_aleppo.html
https://rg.ru/2016/10/30/mat-lishivshejsia-nog-sirijskoj-devochki-obratilas-k-prezidentu-obame.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/30/13y-den-gumanitarnoy-pauzy-v-aleppo-chto-dalshe.html
https://rg.ru/2016/10/30/boeviki-v-aleppo-vziali-dan-s-mirnyh-zhitelej-za-uhod-iz-goroda.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/29/70351-chi-krylya-nesut-smert
http://izvestia.ru/news/641420
http://izvestia.ru/news/641420
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Izvestia : L’OTAN renforce sa présence en Pologne et dans les Etats baltes mais seulement 16 des 28 
membres ont convenu d’envoyer des troupes. 

Izvestia : L’Europe a besoin de plus de gaz russe. Augmentation de 7% de la quantité de gaz 
transitant par le gazoduc « Nord Stream » depuis le début de l’année. 

Nezavisimaia Gazeta : L’OPEP emmêlée dans sa « feuille de route ». Sans la participation des Etats-
Unis, un accord sur la production de pétrole n’a aucun sens. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko continue à chercher du pétrole. Visite du président biélorusse au 
Qatar et aux Emirats arabes unis. 

Nezavisimaia Gazeta : La « surprise d’octobre ». Le FBI prend Clinton par surprise en rouvrant 
l’enquête sur ses mails. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément Dipkourrier) Le conflit dans le Donbass prend un caractère 
prolongé. Le « Quartet de Normandie » n’est pas prêt à changer ses approches pour sa résolution. 

Kommersant : Les fonctionnaires ukrainiens incluent dans leurs déclarations électroniques des fonds 
inexistants dans l’espoir de légaliser de futurs bénéfices.  

Rossiiskaia Gazeta : Les Premiers-ministres des pays de la CEI ont discuté des perspectives de 
collaboration. 

Rossiiskaia Gazeta : Notre « Triomphe ». Ouverture en Chine du plus grand salon aéronautique et 
cosmique.  

Nezavisimaia Gazeta : PARNAS propose à l’Europe de se souvenir de la « liste Magnitski ».  

Vedomosti : Le nouvel âge de l’économie mondiale. Quels sont les problèmes économiques que 
pourrait résoudre le vieillissement de la population. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : Le maire de Kaliningrad ne sera plus élu au suffrage direct.  

Izvestia : La Douma travaille sur une initiative pour mettre en place des amendes pour absentéisme à 
l’encontre de ses députés. 

Izvestia : La Russie est devenue leader mondial des exportations céréalières. 

RBK : Les autorités sont prêtes à vendre des participations dans 12 grosses sociétés. 

RBK : (opinion) Comment honore-t-on en Russie la mémoire des victimes des répressions. 

RBK : Demande d’un paquet complet. « Rosneft » a l’intention d’acheter 100% de « Bachneft ». 

RBK : La Banque centrale a maintenu son taux directeur à 10%. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) A Valdaï, nous avons vu un nouveau Poutine prêt au 
changement et à entendre des critiques à son égard. 

France  

http://izvestia.ru/news/641499
http://izvestia.ru/news/641009
http://www.ng.ru/economics/2016-10-31/1_6848_opek.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-31/6_6848_lukashenko.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-31/6_6848_clinton.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivhqvmwoTQAhWChRoKHWzMAyAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fdipkurer%2F2016-10-31%2F11_6848_donbass.html&usg=AFQjCNEqysitnxuKm_2X_grgiTp_HZ7KUA&bvm=bv.136811127,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivhqvmwoTQAhWChRoKHWzMAyAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Fdipkurer%2F2016-10-31%2F11_6848_donbass.html&usg=AFQjCNEqysitnxuKm_2X_grgiTp_HZ7KUA&bvm=bv.136811127,d.d2s
http://www.kommersant.ru/doc/3130989
https://rg.ru/2016/10/30/dmitrij-medvedev-prinial-uchastie-v-zasedanii-glav-pravitelstv-stran-sng.html
https://rg.ru/2016/10/30/dmitrij-medvedev-prinial-uchastie-v-zasedanii-glav-pravitelstv-stran-sng.html
https://rg.ru/2016/10/30/rossiia-privezla-triumfy-i-antei-na-aviavystavku-v-chzhuhae.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-31/1_6848_parnas.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/31/662956-starenie-naseleniya-mozhet-bit-polezno
http://www.ng.ru/regions/2016-10-31/2_kaliningrad.html
http://izvestia.ru/news/641406
http://izvestia.ru/news/641406
http://izvestia.ru/news/641497
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/31/58135c639a7947347be9b8ae
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/31/5813127a9a794754a382c8aa
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/31/581313899a7947584d194445
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/31/58130c7f9a794751d97aeb4d
http://www.mk.ru/politics/2016/10/30/putin-nachal-prezidentskuyu-kampaniyu-2018-goda-na-valdae.html
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Kommersant : Le Président français perd ses derniers points. Même le Premier-ministre s’est 
prononcé contre François Hollande.  

Novaia Gazeta : « Soit Assad, soit la Russie ». Les autorités françaises considèrent que la Russie et le 
régime d’Assad sont les deux suspects du bombardement d’Idlib. 

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/3131053
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/29/70348-libo-asad-libo-rossiya
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

