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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/10/2016 

Sujet du jour : Les Unes  et les sujets traités sont largement dominés d’une part par la nomination de 
l’ancien président de Rosatom à l’administration présidentielle où il s’occupera de politique 
intérieure, d’autre part par la première session de la nouvelle Douma qui s’est déroulée hier en 
présence du Président Poutine. À l’international, seule Nezavisimaya Gazeta revient sur le sujet 
syrien, tandis que quelques articles sont consacrés aux élections américaines et à l’examen d’un 
régime de visa entre l’Ukraine et la Russie à la Rada.  

Unes 

Vedomosti : La nouvelle tour du Kremlin – La nomination de S. Kirienko comme premier vice-
directeur de l’administration du Président pourrait signifier de nombreux changements dans la 
politique intérieure russe si le Président l’a vraiment nommé pour cette raison.   

RBK : La dette de l’État s’est renforcée  - La dette intérieure pourrait atteindre des records depuis 
1997. 

Kommersant : La nomination de S. Kirienko à l’administration présidentielle ouvre la voie à des 
changements de cadres – L’ancien directeur de Rosatom va s’occuper de politique intérieure.  

Izvestia : La vente des actifs pétroliers rapportera plusieurs centaines de milliards. 

Moskovskii Komsomolets : La Douma unie de l’Union russe – reportage sur la première session 
parlementaire depuis les élections. 

Nezavisimaia Gazeta : La Douma d’Etat retrouve son statut de lieu de discussion – à propos du 
discours du Président Poutine à la session inaugurale de la nouvelle Douma. Vladimir Poutine a 
donné des conseils aux députés et le nouveau Président V. Volodine leur a promis l’égalité 

Rossiiskaia Gazeta : La nouvelle Douma commence son travail.  

International 

Vedomosti : Les vice-candidats ont eu la parole – Aux États-Unis, les candidats à la vice-présidence 
ont tenu des débats.  

Nezavisimaia Gazeta : Les États-Unis préparent une nouvelle coalition contre la Russie – Des 
sanctions sont examinées à l’égard de la Russie en lien avec la situation en Syrie. 

Moskovskii Komsomolets : La mosaïque militaire de la Syrie – « les États-Unis mènent déjà une 
opération terrestre en Syrie ». 

Nezavisimaia Gazeta : Washington réfléchit sérieusement à des moyens coercitifs contre la Russie – 
La Russie a renforcé ses forces de défense en Russie et sa présence militaire en Méditerranée 
orientale. 

Vedomosti : Un Boeing en plutonium – Le rapport sur le MH17 n’apportera rien de bon à la Russie –
Suspension de l’accord sur le plutonium militaire sur fond de tensions entre Moscou et Washington. 

Izvestia : Sans élargissement de l’ordre du jour, le conseil Russie-OTAN n’aura pas lieu.  

Vedomosti : Le Brexit fait chuter la livre-sterling.  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/06/659823-naznachenie-kirienko
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/06/57f53afc9a7947147be3a0aa
http://www.kommersant.ru/doc/3108080
http://www.kommersant.ru/doc/3108080
http://izvestia.ru/news/636432
http://www.mk.ru/politics/2016/10/05/pervoe-zasedanie-gosdumy-progulyali-desyat-deputatov.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-06/1_gosduma.html
https://rg.ru/2016/10/05/gosudarstvennaia-duma-sedmogo-sozyva-nachala-svoiu-rabotu.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/06/659810-debatah-kandidatov
http://www.ng.ru/world/2016-10-05/1_coalition.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/05/voennyy-analitik-colonelcassad-nazemnuyu-operaciyu-v-sirii-ssha-uzhe-vedut.html
http://www.ng.ru/armies/2016-10-06/2_usa_rf.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/06/659818-plutonievii-boeing
http://izvestia.ru/news/635915
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/06/659802-perspektivu-zhestkogo-brexit
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Izvestia : La question de l’instauration d’un régime des visas avec la Russie a divisé la Rada en 
Ukraine.  

Nezavisimaia Gazeta : La Rada pourrait rendre les Ukrainiens et les Criméens « interdits de sortie » -  
L’équipe de Porochenko craint que l’instauration d’un régime de visas avec la Russie ne conduise à 
un changement de pouvoir à Kiev.  

Kommersant : Les producteurs ukrainiens de sel augmentent les livraisons en prévision de l’embargo 
russe qui entre en vigueur le 1er novembre.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un lieu de discussion – Le parti Russie Unie promet qu’il écoutera avec attention les 
opinions des trois autres partis élus à la Douma, mais l’opposition est insuffisamment nombreuse 
pour participer à toutes les commissions. 

RBK : Première à la Douma – Le nouveau président V. Volodine, un peu nerveux, a promis de tout 
faire pour le bien de la Russie.  

RBK : (opinion) Quelle sera la nouvelle Douma ? V. Volodine devra prêter attention à ce que la 
nouvelle Douma n’apparaisse pas trop conservative même pour la majorité poutinienne.   

Kommersant : Voilà, c’est le début – Reportage sur la première session de la nouvelle Douma – les 
députés sont prêts à travailler comme l’étaient leurs collègues de la Douma précédente.   

Vedomosti : Le nouveau directeur général de Rosatom sera Alexeï Likhatchev qui occupait le poste 
de vice premier-ministre du Développement économique.   

RBK : L’homme de Rosatom – Les experts supposent que la nomination de S. Kirienko pourrait 
conduire à une certaine libéralisation de l’agenda politique.  

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi Poutine a-t-il choisi Kirienko 

Nezavisimaia Gazeta : Le Kremlin à nouveau au centre de la politique publique – S. Kirienko créera 
une image attrayante pour l’Occident de la campagne présidentielle.  

Kommersant : Ce n’est plus une surprise – Comment S. Kirienko est devenu un vétéran de la 
politique russe – Retour sur sa carrière.   

Nezavisimaia Gazeta : Le parti « Russie Juste » propose d’élire les candidats à des circonscriptions 
uninominales à la française c’est-à-dire en deux tours.  

Vedomosti : Le ministère des Finances propose de changer sans débat la répartition de 10% du 
budget des structures de force – Le ministère le justifie par la situation géopolitique.   

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://izvestia.ru/news/636185
http://izvestia.ru/news/636185
http://www.ng.ru/cis/2016-10-06/6_rada.html
http://www.kommersant.ru/doc/3108077
http://www.kommersant.ru/doc/3108077
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/06/659809-deputati-gosdumi-edini
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/06/57f521b29a794776cad4ac1e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/06/57f4b5f89a7947ef2671dd42
http://www.kommersant.ru/doc/3107933
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/06/659793-gendirektorom-rosatoma-lihachev
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/06/659793-gendirektorom-rosatoma-lihachev
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/06/57f52cba9a79478593f3ecd4
http://www.mk.ru/politics/2016/10/05/pochemu-putin-vybral-kirienko-ekspremer-zamenil-volodina-v-administracii-prezidenta.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-06/1_kremlin.html
http://www.kommersant.ru/doc/3108079
http://www.ng.ru/politics/2016-10-06/1_sr.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-06/1_sr.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/06/659814-byudzheta-silovikov
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