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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/10/2016 

Sujet du jour : la presse russe s’intéresse principalement à la situation économique et tout 
particulièrement aux arbitrages budgétaires en cours. Sur le plan international, le résultat des 
élections en Géorgie et les relations avec la Turquie sont les principaux sujets d’intérêt. À noter : un 
article de Rossiiskaia Gazeta accuse la France de ne pas traiter de manière égale le drame en Syrie et 
celui au Yémen. 

Unes 

Vedomosti : Les « Chemins de fer de Russie » partagent les locomotives. La société est prête à la 
libéralisation du marché, mais pas avant cinq ans. 

RBK : L’Agence de garantie des dépôts reçoit des moyens pour le nettoyage. Le financement se fera 
par un prélèvement sur les banques et un crédit de la banque centrale. 

Kommersant : Les militaires doivent partager le budget 2017-2019 avec les civils. Une baisse du 
budget de la Défense est proposée pour financer 31 projets fédéraux. 

Izvestia : Les factures d’eau et d’électricité ne rentreront plus dans le périmètre des sociétés de 
gestion. Cette mesure devrait permettre de résoudre le problème de retard de paiement de ces 
dernières. 

Moskovskii Komsomolets : Qui va tuer le rouble – les spéculateurs ou le gouvernement ? 

Nezavisimaia Gazeta : Lavrov reconnaît que la relation russo-américaine est en crise complète. 

Novaia Gazeta : 40% des médicaments sur le marché russe sont de mauvaise qualité. 

Rossiiskaia Gazeta : Le salaire minimum horaire pourrait passer à 100 roubles. 

International 

Izvestia : Une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie n’est pas possible, mais le risque 
d’incidents dans un pays tiers est réel. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Iskander a effrayé l’OTAN. 

Kommersant : Les bombes sont tombées sur un enterrement. Les États-Unis pourraient diminuer 
leur soutien à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen. 

Moskovskii Komsomolets : L’adoption immédiate de deux résolutions sur la Syrie a échoué au 
Conseil de sécurité. 

Nezavisimaia Gazeta : Le « Rêve géorgien » reste au pouvoir. Mikheïl Saakachvili n’a pas eu sa 
revanche. 

Kommersant : Le parti au pouvoir en Géorgie renforce ses positions après les élections législatives. 

Rossiiskaia Gazeta : Le parti de Saakachvili a perdu les élections en Géorgie. 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk menace de remplacer le pétrole russe par du pétrole iranien. 

Kommersant : L’amitié des gazoducs. La Turquie et la Russie prêtes à rétablir leurs relations 
commerciales et économiques. 

Rossiiskaia Gazeta : Rencontre sur le Bosphore. Vladimir Poutine se rend à Istanbul pour un congrès 
énergétique. 

Novaia Gazeta : L’organisation des Nations Unies est comme une bombe nucléaire : chère à créer, 
encore plus chère à détruire (interview du diplomate Anatoli Adamachine). 

Nezavisimaia Gazeta : Les hommes politiques allemands n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les 
sanctions contre la Russie – les socio-démocrates veulent la normalisation du partenariat russo-
allemand. 
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Izvestia : Les pilotes chinois apprendront à lire le russe. Les équipements des cockpits des Su-35 
vendus à la Chine seront en russe. 

Izvestia : L’Égypte pourrait abriter une base militaire russe. Négociations en cours pour restaurer la 
base de Sidi Barrani. 

Izvestia : Le gouvernement propose d’élargir la zone économique libre de Crimée. 

Vedomosti : Antonio Guterres, futur secrétaire général des Nation Unies,  pourrait jouer un rôle 
important pour résoudre la crise des réfugiés dans l’Union européenne.  

RBK : Que signifie le retour des troupes russes à Cuba ? 

RBK : Sexisme ordinaire. Sur le nouveau scandale qui frappe la campagne de Donald Trump. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Trois menaces et trois missions pour le budget 2017. 

Vedomosti : Encore trois années sans réformes. La tâche principale du budget pour les trois 
prochaines années est de réduire le déficit.  

Nezavisimaia Gazeta : Les militaires retraités restent sans appartement. Le ministère de la Défense 
n’applique pas la loi fédérale et la procurature ne réagit pas. 

RBK : Les autorités commencent à lutter contre le travail au noir. 

Moskovskii Komsomolets : À propos des boucs émissaires et du travail à faire sur les erreurs 
commises (interview d’Ella Pamfilova).   

Rossiiskaia Gazeta : Entraînement de grand format à la protection civile (interview du  ministre des 
Situations d’urgence Vladimir Putchkov). 

Kommersant : Mouvement remarqué au gouvernement. Remplacements envisagés du président et 
du vice-président des « Chemins de fer de Russie ». 

Vedomosti : Le ministre reste docteur. La décision de retirer à Vladimir Medinski son titre 
universitaire est révoquée pour des raisons de procédure.  

Vedomosti : Comment la banque « Trust » est tombé. 

France  

RBK : Comment gagner de l’argent avec les douceurs françaises. Déserts à la mode. 

Rossiiskaia Gazeta : Les fauvistes français réunis au musée Pouchkine. 

Vedomosti : Le groupe PSA étend son panel de modèles de production en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Varsovie a refusé d’acheter les hélicoptères français. 

Rossiiskaia Gazeta : Paris souffre de surdité. Pourquoi le président français se sent proche des 
souffrances des Syriens mais indifférent à celles des Yéménites. 

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 
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