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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/10/2016 

Sujet du jour : la presse russe s’intéresse à la situation en Iraq et en Syrie et tout particulièrement 
aux différends au sein de la coalition internationale présidée par les Etats-Unis. Sur le plan de la 
politique intérieure, la presse suit avec intérêts les tentatives du gouvernement de trouver de 
nouvelles sources budgétaires, notamment par le biais de nouveaux impôts. 

Unes 

Vedomosti : Les autorités veulent obliger les personnes qui ne travaillent pas officiellement, à payer 
20 000 roubles pour les services sociaux.  

Kommersant : Le conflit entre la Turquie et l’Iraq qui font partie de la coalition internationale dirigée 
par les Etats-Unis, freine l’offensive sur Mossoul.  

Izvestia : Poussé par la situation budgétaire alarmante, le ministère des Finances se prépare à vendre 
de l’or et des diamants.  

Moskovskii Komsomolets : Les défenseurs des droits de l’homme sous le choc après l’annonce des 
noms des représentants des commissions publiques d’observation dans les institutions pénitentiaires 
de 43 régions russes.  

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement a décidé de taxer le « secteur informel » de l’économie au 
lieu des « parasites » de la société craignant une vague de mécontentement dans les régions.  

Novaia Gazeta : « La guerre dans l’Est de l’Ukraine est un projet d’affaire ». Les bénéficiaires en sont 
les hommes politiques et les oligarques. 

Rossiiskaia Gazeta : Les banques devront rappeler à leurs clients les règles de sécurité financière.  

International 

Rossiiskaia Gazeta : De plus en plus souvent, les Américains bombardent les civils en Iraq. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie bombarde les positions des alliés des Etats-Unis en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Editorial sur la participation de la Russie dans le conflit en Syrie : « la Russie 
est entraînée dans une guerre imprévisible ». 

Izvestia : L’ONU envisage de créer un organe spécial chargé du règlement de la crise en Syrie. 

Izvestia : La Russie transférera à la Turquie des informations qui l’aideront dans son opération 
« Bouclier de l’Euphrate ». 

Rossiïskaïa Gazeta : Le Kremlin a dévoilé les détails de la rencontre des leaders du Quartet de 
Normandie à Berlin. 

Nezavisimaia Gazeta : Mme Youlia Timochenko demande au président ukrainien de dévoiler les 
protocoles des pourparlers du Quartet de Normandie. Elle pense qu’il est possible qu’ait été discuté 
derrière des portes fermées un éventuel « plan de légalisation de l’occupation du territoire 
ukrainien ». 

Kommersant : Mme Tatiana Moskalkova, ombudsman en Russie, propose de faciliter l’obtention de 
la nationalité russe pour les Ukrainiens souhaitant obtenir la résidence permanente en Russie.  
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Moskovski Komsomolets : Incident d’aviation en Ukraine : Kiev aurait été prêt à abattre un avion 
civil biélorusse à cause de la présence à bord d’un activiste « anti-maïdan ».   

Kommersant : Interview de Vitaly Ignatiev, ministre des Affaires étrangères de la Transnistrie : 
règlement du conflit en Transnistrie, relations avec Moscou et Kichinev.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du premier ministre de la Kirghizie : relations bilatérales russo-
kirghizes ; intégration au sein de l’Union économique eurasiatique.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Azerbaïdjan accueille des représentants et des présidents de l’OSCE. 

Izvestia : Tribune du sénateur et présentateur russe, A. Pouchkov : Le rôle de Hillary Clinton dans les 
guerres en Libye ; « les Etats-Unis ont besoin des terroristes pour en finir avec les régimes 
indésirables » 

Moskovskii Komsomolets : La coalition internationale ne pourra pas prendre Mossoul avant le 8 
novembre, date de début des élections présidentielles aux Etats-Unis.  

Izvestia : Le ministère de la Justice des Etats-Unis a reçu des autorités russes une demande 
d’extradition du pilote K. Yarochenko qui purge sa peine dans une prison américaine.  

Vedomosti : Editorial : Comment la Russie réanime la menace de la guerre froide 

Rossiïskaia Gazeta : Bilan de la visite de la délégation du Conseil de la Fédération en Suisse. 

Rossiiskaia Gazeta : Le premier ministre italien a bloqué au sein de l’UE la proposition 
d’élargissement des sanctions européennes à l’encontre de la Russie. 

Kommersant : L’opposition hongroise accuse le premier ministre V. Orban de trahison des idéaux de 
l’insurrection du peuple contre le régime communiste en 1956. 

Kommersant : Les autorités de Cuba ont exprimé leur déception concernant la relance des relations 
avec les Etats-Unis. 

Moskovski Komsomolets : Interview de G. Kossatch, professeur de l’Université d’Etat des sciences 
humaines : « le partenariat entre Moscou et Riyad pourrait être illusoire ». 

Situation intérieure 

Kommersant : Andreï Yarine a été nommé au poste de chef du département présidentiel de la 
politique intérieure.  

Izvestia : Deux nouveaux agents de l’administration présidentielle seront issus de RZD et de Rosneft. 

Kommersant : L’ex député de la Douma, conseiller du secrétaire du Conseil général de Russie Unie, 
Alexandre Khintchteïn, a été nommé conseiller chargé d’idéologie auprès du directeur de la Garde de 
Russie (Rosgvardia).  

RBK : Malgré la situation économique, les autorités ne veulent pas faire des économies sur les 
dépenses de sécurité et de défense qui vont augmenter de 2 trillions de roubles.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère des Finances a prévu la réduction des dépenses sociales dans le 
budget fédéral. Dorénavant, les autorités régionales devront assumer les dépenses concernant la 
médecine et l’éducation.  
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Moskovski Komsomolets : Interview de S. Glaziev, conseiller présidentiel : politique économique de 
la Banque Centrale de Russie. 

Izvestia : Interview de M. Chung conseiller du Secrétaire général de l’ONU : les investissements dans 
l’ « économie vert » aideront à faire sortir la Russie de crise. 

Kommersant : La réforme de la collecte et de l’utilisation des déchets pourrait être de nouveau 
reportée, de 2017 à 2018.  

Vedomosti : Editorial sur l’utilisation inefficace des moyens du Fonds de retraite  

Nezavisimaia Gazeta : L’arrestation du nationaliste D. Demouchkine vise à réduire le nombre des 
manifestants le 4 novembre, journée de l’Union du peuple.  

Kommersant : La Chambre publique a publié les listes des personnes faisant partie des commissions 
publiques pour observer le respect des droits de l’homme dans les institutions pénitentiaires. 
Certaines personnalités publiques se sont vues refuser l’accès à ces commissions sous des prétextes 
formels.  

Komsomolskaïa Pravda : Interview de V. Milonov, membre du comité parlementaire des Affaires 
étrangères.  

Kommersant : Les établissements d’enseignement supérieur sont  évalués selon le potentiel 
protestataire de leurs étudiants et de leurs professeurs.  

RBK : Selon un récent sondage, les Russes achètent moins dans les magasins et 46% d’entre eux ont 
repris l’habitude d’utiliser leurs potagers.  

Nezavisimaia Gazeta : Lors du dernier congrès des communistes, leur leader a critiqué V. Poutine et 
a menacé de se retirer du « consensus de Crimée » si ce dernier n’est pas revu.  

Kommersant : Le Comité d’enquête de Russie a ouvert une enquête à l’encontre de 6 personnes 
accusées d’avoir vendu illégalement à l’Ukraine des composantes des missiles devant être détruits.  

Moskovski Komsomolets : Deux terroristes ont été tués le 23 octobre dans un des quartiers de Nijni 
Novgorod. Commentaire de l’un des spécialistes du Caucase du Nord. 

Kommersant : Un projet de taxation des sites internet de vente étrangers a été soumis au vice 
premier ministre A. Dvorkovitch. Il vise à uniformiser les conditions de concurrence entre les sites 
internet de ventes russes et leurs homologues étrangers comme eBay, Ali Express ou Amazon. 

Kommersant : La banque de l’Eglise orthodoxe russe, Peresvet, a perdu sa stabilité financière.  

Kommersant : Le Comité de l’enquête a ouvert une enquête criminelle après le crash ce week-end de 
l’hélicoptère MI-8 dans la région autonome de Yamalo-Nenets faisant 19 morts.  

Kommersant : La chaîne de TV, NTV, lance trois nouvelles chaînes thématiques : TNV Droit, NTV Style 
et NTV Série télévisée.  

France  

Kommersant : Novatek a trouvé une solution pour attirer les financements des banques françaises 
dans le projet de « Yamal SPG » via l’intermédiaire de la banque italienne Intesa. 

Kommersant : La 43ème foire de l’art contemporain, FIAC, à Paris. 
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Moskovski Komsomolets : Le comte français et directeur créatif de l’usine russe Raketa, Jacques von 
Polier, condamné à payer une amende pour l’utilisation d’un faux permis russe.  

Rossiiskaïa Gazeta : Situation autour de la « Jungle de Calais » ; déclaration scandaleuse d’Alain 
Juppé. 

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). 
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