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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/10/2016 

Sujet du jour : À la Une de nombreux quotidiens : les changements à la Banque centrale et le 
renforcement du contrôle bancaire, les modifications du budget 2016 dont une augmentation des 
dépenses de défense et le procès de l’assassinat de Boris Nemtsov. Ce dernier sujet est largement 
traité par la presse pour souligner que les commanditaires ne seront certainement pas identifiés à la 
fin du procès. À l’international, la poursuite de la détérioration des relations russo-américaines à la 
suite de la suspension de l’accord sur le plutonium militaire continue d’intéresser les journalistes. À 
noter un article sur la résolution proposée par la France à l’ONU.  

Unes 

Vedomosti : La radioactivité en échange des sanctions – Décision du président Poutine de ne plus 
coopérer avec les États-Unis dans le domaine du plutonium militaire. L’accord ne fonctionnait 
quasiment pas mais cet arrêt porte une charge symbolique.  

RBK : Changements à la Banque centrale – Elvira Nabioullina réforme le contrôle bancaire – Mikhaïl 
Soukhov a quitté son poste à la Banque de Russie et le contrôle bancaire sera désormais assuré par  
son remplaçant Dmitri Touline.   

Kommersant : Impossible d’échapper au contrôle – La Banque de Russie a renforcé la verticale du 
pouvoir grâce à des démissions – deux de ses principaux dirigeants en place depuis les années 1990 
quittent leurs postes. Rien de surprenant pour les acteurs du marché étant donné l’importance des 
problèmes dans les banques privées de licences.  

Izvestia : La population détient 3,8 trillions de roubles d’épargne en liquide. 

Komsomolskaya Pravda : À Skolkovo, des salaires en millions au lieu de progrès scientifiques.   

Moskovskii Komsomolets : Le feuilleton policier «  Les Tchétchènes de la campagne » - À l’ouverture 
du procès de l’assassinat de Boris Nemtsov, les coupables ont demandé des explications sur les chefs 
d’accusation dans une langue qui leur soit compréhensible – Récit de la première audience.   

Nezavisimaia Gazeta : Les élections à la Douma se poursuivent – Le fauteuil de S. Narychkine restera 
vacant jusqu’aux prochaines élections anticipées – Les électeurs ne seront pas représentés en 
attendant mais le parti Russie Unie n’est pas prêt à laisser ce siège à un opposant selon les experts.   

Rossiiskaia Gazeta : Les devoirs à la maison de la ministre de l’Education et de la Science Vassilieva – 
Dans les établissements d’enseignement supérieur, il y aura des examens écrits et dans les écoles, les 
dissertations seront notées.  

International 

Vedomosti : Les eurosceptiques n’étaient pas assez nombreux à s’exprimer ce qui les affaiblit – Le 
referendum sur les quotas de migrants en Hongrie n’a pas eu lieu.  

RBK : L’ultimatum au plutonium – Le président Poutine a pris la décision de suspendre l’accord avec 
les États-Unis sur l’utilisation de plutonium militaire – Les experts considèrent qu’il s’agit du nouvel 
avatar d’une guerre froide qui ne dit pas son nom.  

Vedomosti : Du plutonium en échange du PIB – la Russie demande la compensation pour les 
sanctions des États-Unis. 

Kommersant : La Russie et les États-Unis arrêtent leur coopération sur le plutonium militaire et les 
négociations sur la Syrie.  

RBK : La semaine des Nobels a commencé à Stockholm  

Izvestia : L’Allemagne va créer un « islam allemand » d’ici 2017 

Kommersant : La Bosnie s’est divisée en fonction du principe « ethnique » - concernant les élections 
locales en Bosnie et Herzégovine. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/04/659511-rossiya-ne-utiliziruet
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f298179a7947f69022c902
http://www.kommersant.ru/doc/3106503
http://izvestia.ru/news/635868
http://www.kp.ru/daily/26589/3605239/
http://www.mk.ru/social/2016/10/03/v-sude-po-delu-nemcova-vsplyli-chechenskie-boevye-trubki.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-04/1_vybory.html
https://rg.ru/2016/10/03/olga-vasileva-zaiavila-o-neobhodimosti-pismennyh-ekzamenov-v-vuzah.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/04/659504-premer-vengrii-bitsya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f272ee9a7947c2d867efdb
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/04/659509-chto-potreboval-putin
http://www.kommersant.ru/doc/3106570
http://www.kommersant.ru/doc/3106570
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f26a2d9a7947b3ea39ddf0
http://izvestia.ru/news/635852
http://www.kommersant.ru/doc/3106528
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Nezavisimaia Gazeta : Le Premier ministre japonais réclame les quatre îles. 

Kommersant : Un journaliste ukrainien pris en échange – Le FSB soupçonne d’espionnage le 
correspondant d’Ukrinform à Paris.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine pourrait demander des visas aux citoyens russes et espère une 
libéralisation avec l’UE avant fin octobre. 

Nezavisimaia Gazeta : Les réfugiés politiques russes créent aux États-Unis leur propre télévision. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Pas de sensations attendues – Ouverture du procès de l’assassinat de Boris Nemtsov.  

RBK : Un procès sans commanditaire – Procès de l’assassinat de Boris Nemtsov. 

Kommersant : Un assassinat sur commande sans motif et sans pistolet.  

RBK : Un post qui coûte un demi-million – Le bloggeur Anton Nossik a été condamné pour 
extrémisme à une amende de 500 mille roubles pour ses propos sur la Syrie sur les réseaux sociaux.  

Moskovskii Komsomolets : Nossik paiera un demi-million pour « crime d’opinion ».  

Vedomosti : Le gel est levé – Le ministère des Finances propose d’augmenter les dépenses du budget 
2016 pour la Défense et les garanties d’État, au lieu des diminutions attendues.  

RBK : Le gel a été évité – Le ministère des Finances apporte des corrections au budget 2016 

Kommersant : Le budget des garanties militaires – Le ministère des Finances va faire augmenter le 
déficit à 3,66% pour 2016. 

Vedomosti : L’agitation n’a pas marqué – Les spectateurs étaient moins nombreux à suivre la 
dernière campagne législative que la fois précédente   

RBK : (Opinion) À quoi conduirait une interdiction de l’avortement et des baby-box. 

RBK : Un entraînement exceptionnel – Le ministère des Situations d’urgences va former à la défense 
citoyenne 40 millions de personnes  

RBK : Les banques manquent de dollars  

France  

Nezavisimaia Gazeta : On essaie de se débarrasser de l’aviation russe au-dessus d’Alep – Projet de 
résolution de l’ONU à l’initiative de la France (Légende de la photo : L’initiative de paix de François 
Hollande a des accents clairement militaires) 

Kommersant : Le style justifie les moyens – Biennale de la danse à Lyon 

Rossiiskaia Gazeta : Braquage à la française – concernant un cambriolage chez Kim Kardachian à 
Paris. 

Rossiiskaia Gazeta : Ils verront Paris – des militaires russes survoleront la France et des militaires 
français survoleront plusieurs régions russes. 

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) ; 
RBC 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). 

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.ng.ru/world/2016-10-03/1_japan.html
http://www.kommersant.ru/doc/3106548
http://www.ng.ru/cis/2016-10-04/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-04/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-04/3_usa.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/04/659502-sude-ubiistve-nemtsova
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f27b4c9a7947cef6357714
http://www.kommersant.ru/doc/3106286
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f228189a79474f60fbab48
http://www.mk.ru/social/2016/10/03/oshtrafovannyy-na-polmilliona-rubley-bloger-anton-nosik-poradovalsya-adu.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/04/659506-vmesto-sekvestra-rashodi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f251019a79477fe72b454d
http://www.kommersant.ru/doc/3106582
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/04/659503-izbirateli-poteryali-interes
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f25ade9a79479a7b550a97
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f276119a7947c951f3e4f0
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/04/57f243199a79476c9bf17d25
http://www.ng.ru/armies/2016-10-03/1_aleppo.html
http://www.kommersant.ru/doc/3106188
https://rg.ru/2016/10/03/kim-kardashian-ograbili-v-parizhe-zakleiv-ej-rot-i-zakryv-v-vannoj.html
https://rg.ru/2016/10/03/rossijskie-voennye-v-ramkah-dogovora-otkrytoe-nebo-proletiat-na-franciej.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

