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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/11/2016 

Sujet du jour : Les Unes portent principalement sur la situation économique en Russie. En pages 
intérieures, plusieurs articles sont consacrés aux allégations de torture contre l’opposant Ilya Dadine. 
Au plan international, de nombreux articles s’intéressent à la dernière ligne droite des élections 
présidentielles américaines et à la réduction de l’écart entre Hillary Clinton et Donald Trump. La 
progression de l’offensive de la coalition internationale à Mossoul et les risques d’instabilité politique 
en Ukraine, suite au scandale des déclarations d’impôt des fonctionnaires et à la préparation d’une 
loi sur des quotas linguistiques à la télévision et à la radio, sont les autres faits marquants de 
l’actualité internationale.  

Unes 

Vedomosti : « Lukoil » pourrait apparaître chez « Rosneft ». Quelles sociétés pourraient participer à 
la privatisation des 19.5% de « Rosneft ». 

RBK : Moins de crédits, plus de dotations.  Le gouvernement change le modèle de soutien financier 
aux régions.  

Kommersant : Le théâtre des actions budgétaires. Après l’intervention de Ramzan Kadyrov, une 
hausse des dépenses dans le Caucase Nord a été annoncée. 

Izvestia : La crise conduit à prendre le taxi. Les banques et les experts constatent des changements 
des modes de consommation des citoyens russes. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère des Finances n’a pas besoin de plan « B ». Les autorités prévoient 
de faire financer le déficit budgétaire, qui devrait être durable, par les marchés et estiment ne pas 
avoir besoin de plan « B ». Les experts estiment que cela signifie seulement que le pays n’a plus 
d’autre option de secours et que c’est dangereux pour son économie. 

Moskovski Komsomolets : Affaire de l’opposant Ilya Dadine : tortures appliquées par les autorités 
pénitentiaires de la région de Carélie à son encontre.  

Komsomolskaya Pravda : Les Panfilovtsi n’étaient pas 28 mais des milliers. Sur la bataille pour 
Moscou en novembre 1941. 

Novaia Gazeta : Le bataillon sans domicile fixe. Sur les difficultés de logement des officiers russes et 
des membres de leurs familles pendant et après leurs années de service. 

Rossiiskaia Gazeta : Le directeur du Service de météorologie de Russie, Roman Vilfand, promet des 
prévisions avec une degré de précision allant jusqu’à la température dans votre rue. 

International 

Komsomolskaya Pravda : Cinq questions naïves sur les élections présidentielles américaines. 

Moskovskii Komsomolets : « Battre Clinton et Trump : je crois au miracle ». Interview du candidat à 
l’élection présidentielle américaine Kyle Kopitke. 

Novaia Gazeta : « Sexting » de campagne présidentielle. L’écart entre Trump et Clinton se réduit 
après les scandales qui frappent la candidate démocrate. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump empiète sur l’électorat démocrate.  

Rossiiskaia Gazeta : Inscrit sur la liste des « agents du Kremlin ». Le patron du FBI James Comey sous 
pression des démocrates. 
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RBK : Les forces irakiennes ont pris le bâtiment de la télévision à Mossoul. 

Nezavisimaia Gazeta : L’armée irakienne, avec le soutien de aviation, est entrée dans les quartiers 
est de Mossoul. 

RBK : « Différence radicale ». Le ministère de la Défense russe répond aux propos du Département 
d’Etat considérant offensante la comparaison entre Alep et Mossoul. 

Rossiiskaia Gazeta : Les « modérés » attaquent. Les tirs contre la population civile se poursuivent à 
Alep. 

Novaïa Gazeta : La Russie n’extrade pas les réfugiés syriens, elle ne les remarque pas.  

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a rencontré son homologue turkmène à Sotchi. 

Nezavisimaia Gazeta : Berdimuhamedov est venu voir Poutine pour de l’argent et des questions de 
sécurité. 

Nezavisimaia Gazeta : Les déclarations d’impôt des fonctionnaires ont choqué les Ukrainiens. Le 
scandale pourrait conduire à un changement politique. 

Rossiiskaia Gazeta : La Rada veut obliger les chaînes de télévision et les stations de radio à diffuser 
en ukrainien. 

Izvestia : La langue mène aux divisions. Des manifestations pourraient être engendrées par un vote 
de la loi de quotas linguistiques dans les programmes des radios et des télévisions en Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : La Kirghizie devient encore plus parlementaire. Un référendum sur un 
changement de la constitution aura lieu. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Moscou et Washington sont-ils capables de dialoguer. 

Nezavisimaia Gazeta : Les services spéciaux de l’OTAN se préparent à la guerre contre la Russie. 

Novaia Gazeta : Le retour de la « soviétologie ». Les Etats-Unis et l’Europe sont de nouveau prêts à 
dépenser de l’argent pour comprendre la Russie. 

RBK : La Douma va au contact. Visite à Moscou des responsables de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et de l’OSCE pour rencontrer Viatcheslav Volodine. 

Kommersant : Le Maroc se prépare au « printemps ». Les nombreuses manifestations sont une 
épreuve pour les autorités.  

Kommersant : La Hongrie ne se vendra plus. Préparation d’une loi rendant plus difficile l’obtention 
d’une carte de séjour dans le pays. 

Rossiiskaia Gazeta : Nikolaï Patruchev, secrétaire du Conseil de sécurité, parle des menaces actuelles 
contre la Russie. 

Moskovski Komsomolets : Premières élections présidentielles directes en Moldavie où se joue la 
carte de la Transnistrie  

RBK : Opinion d’Alexandre Baounov (Carnegie) : la Russie a échoué à organiser un coup d’Etat au 
Monténégro.  

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/02/581890529a794733b09b8ae0
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Kommersant : La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Mme Matvienko, a exclu la 
possibilité de transfert des îles Kouriles au Japon. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La nouvelle Douma réduit ses contacts internationaux. 

Izvestia : L’appareil de la Douma a été augmenté d’un tiers après les élections.  

Vedomosti : L’affaire Ilya Dadine qui accuse les autorités pénitentiaires de tortures 

Kommersant : Le service fédéral d’exécution des peines (FSIN) dément les accusations de tortures 
sur Ilya Dadine. 

Nezavissimaïa Gazeta : « Dadine a été battu selon l’instruction » 

Vedomosti : Editorial « Une nation imaginaire » : initiative de Poutine de créer une loi sur la nation 
russe. 

Moskovski Komsomolets : Les conséquences éventuelles de la loi sur la nation russe 

Moskovski Komsomolets : Interview du président de la Cour Suprême V. Lebedev 

Vedomosti : Opinion du politologue Kirill Rogov : les décisions prises par les autorités économiques 
du pays sont souvent motivées par la politique et la géopolitique.  

RBK : De l’argent pour défendre les valeurs traditionnels. A qui ont été allouées les bourses 
présidentielles. 

Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Gouriev, économiste en chef de la Banque européenne de la 
reconstruction et du développement, se rendra le 11 novembre à Moscou, après 3ans et demi 
d’absence.  

Rossiïskaia Gazeta : Lors de sa rencontre avec le directeur du centre d’exportation de la Russie, D. 
Medvedev a appelé à élargir le soutien aux exportateurs russes 

Moskovski Komsomolets : Une stabilité économique douteuse du pays 

Vedomosti : Le gouvernement veut doubler les tarifs du système « Platon ».  

Kommersant : Le comité parlementaire de défense recommande un projet de lois autorisant les 
militaires russes à conclure des contrats de courte durée avec l’armée.  

Nezavisimaia Gazeta : Les retraités militaires ne recevront pas le paiement forfaitaire auquel ont 
droit les autres retraités. 

RBK : Le carburant revient dans la patrie. Les traders indépendants évoquent une menace de pénurie 
d’essence suite à la rénovation de la raffinerie de pétrole de Moscou. Pour éviter cette situation, les 
plus grandes sociétés redirigent leur production vers le marché intérieur. 

Nezavisimaia Gazeta : La « marche russe » a éclaté en trois colonnes, les nationalistes ont été 
autorisés à fêter la Journée de l’unité nationale dans des endroits situés à l’opposé de Moscou les 
uns des autres. 

Rossiiskaïa Gazeta : A l’ouverture du XXème Concile œcuménique, le patriarche Kirill a appelé à se 
retenir de l’idée du « développement devancé » 
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Vedomosti : La Cour des comptes estime qu’une partie conséquente des mesures anti-crise prise par 
le gouvernement n’étaient pas nécessaires pour l’économie. 

Vedomosti : La « loi Iarovaïa » n’est pas devenue plus claire. Les documents qui devaient être 
préparés pour le 1er novembre ne sont pas encore prêts, ce qui va ralentir la mise en application de la 
loi. 

Moskovski Komsomolets : Après l’introduction de l’embargo russe sur le sel, le saucisson pourrait 
disparaître des magasins russes  

RBK : Les experts enregistrent la hausse du taux de la mortalité des Russes à leur domicile 

Rossiiskaia Gazeta : Selon le récent sondage du VTsIOM, 63% de Russes s’opposent à l’idée 
d’introduire une obligation de vote pour chaque citoyen.  

Vedomosti : Les régions paient pour le cinéma. Certaines régions remboursent une partie de leurs 
dépenses aux sociétés qui viennent tourner chez elles. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : La France est leader dans les investissements étrangers directs en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : La « Jungle » arrive à Paris. Les migrants en provenance du Nord de la France se 
répartissent dans l’ensemble du pays.  

Vedomosti : « Nous ferons tout dans les 100 premiers jours ». Interview d’Alain Juppé, candidat à 
l’élection présidentielle française. 

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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