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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/11/2016 

Sujet du jour : Tous les journaux se passionnent pour la victoire de D. Trump aux Etats-Unis. Les 
journalistes analysent tous les aspects de cette élection dans de nombreux articles de fond qui 
montrent une diversité d’opinion d’un journal à l’autre.  Les quotidiens reviennent sur la surprise 
suscitée par les résultats (mais très peu d’articles sur les réactions dans les autres pays), la structure 
de l’électorat, le programme de D. Trump et les conséquences économiques attendues. En ce qui 
concerne les relations russo-américaines, les journalistes oscillent entre espoir d’une amélioration et 
doutes sur une résolution rapide de la crise qui les affecte. Sur le plan intérieur, plusieurs articles sur 
le rapport de la Banque mondiale sur la Russie.  

Unes 

Vedomosti : Une redistribution en faveur des pauvres – Les dépenses budgétaires, plus que le 
système des impôts aident mieux la Russie dans la lutte contre les inégalités selon la Banque 
mondiale.   

RBK : L’arrivée du « vilain petit canard » - qu’attendre de l’élection surprise de Donald Trump dans 
les domaines de l’économie américaine, des relations avec la Russie et avec le monde.    

Kommersant : In God we trump – Les Américains ont choisi leur 45éme président – L’élection 
surprise de D. Trump a montré l’importance des forces de protestation aux Etats-Unis. Ce choix 
changera radicalement l’orientation de la politique étrangère américaine et donne une chance de 
restaurer les relations russo-américaines.  

Izvestia : La substitution aux importations a permis de baisser le niveau de pauvreté  en permettant 
de maîtriser l’inflation.  

Moskovskii Komsomolets : Lettre au Président d’Alexandre Minkine – La Russie n’est pas les Etats-
Unis à 146 %. Les élections américaines ont soulevé un énorme intérêt en Russie car les résultats 
sont imprévisibles, au contraire de la Russie où la prévisibilité des élections atteindrait 146%.  

Nezavisimaia Gazeta : Trump a défié les lois de la gravitation – Malgré les pronostics, les 
Républicains ont remporté l’élection. Il a appelé à l’unité alors qu’H. Clinton reconnaissait sa victoire.  

Komsomolskaya Pravda : Les questions des Russes au nouveau président des Etats-Unis : Trump 
reconnaîtra-t’il la Crimée, annulera t’il les sanctions et liera-t’il des liens d’amitié avec Poutine ?  

Rossiiskaia Gazeta : Pas Hilary – Les Américains ont choisi Donald Trump comme président. Texte du 
télégramme de félicitations du Président Poutine à M. Trump. 

International 

Vedomosti : « Nous étions un pays riche et ne le sommes plus » - Analyse de la victoire de Donald 
Trump et de son électorat. Son programme et la perception par la presse occidentale de 
l’imprévisibilité de sa politique.   

 Vedomosti : (édito) Le soulèvement des masses – Il s’agit d’une victoire contre les élites qui a 
démenti les sondages.  

Vedomosti : La journée des surprises – Malgré la rhétorique cinglante de Donald Trump pendant la 
campagne, le nouveau président devra compter avec le parti républicain et la bureaucratie de 
Washington.   

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/10/5822d7129a794726f09ef248
http://kommersant.ru/doc/3137753
http://izvestia.ru/news/643842
http://izvestia.ru/news/643842
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/rossiya-na-146-ne-amerika.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-10/1_6854_trump.html
http://www.kp.ru/daily/26604/3620961/
http://www.kp.ru/daily/26604/3620961/
https://rg.ru/2016/11/09/amerikancy-izbrali-prezidentom-donalda-trampa.html
http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/11/10/664302-mi-bili-bogatoi-stranoi
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/10/664301-vosstanie
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/10/664292-ot-trampa-zhdut
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Vedomosti : (opinion) Les Américains se sont russifiés. La victoire a frappé de plein fouet les 
Démocrates.  

Rossiïskaïa Gazeta : Tribune du politologue Fedor Loukianov sur les résultats des élections 
américaines : « Instructions de Moscou » 

Rossiïskaïa Gazeta : Tribune du politologue A. Rar : « La Russie et les Etats-Unis pourront se mettre 
d’accord » 

Rossiïskaïa Gazeta : Tribune de Jacques Sapir : « Il n’y a pas d’accord idéologique entre D. Trump et 
l’UE » 

RBK : Une victoire éclatante – RBK revient sur le déroulement de ces élections les plus 
sensationnelles de ces dernières décennies.  

RBK : Le fantôme d’un « reset » - Les experts ont exclu un changement brutal des relations russo-
américaines après l’élection de D. Trump. Ils ne croient notamment pas à une annulation des 
sanctions.  

RBK : (opinion) Quelle sera la politique de D. Trump.  

RBK : Les index ont tremblé de surprise – Les bourses américaines ont ouvert  dans le « rouge » après 
la victoire de Trump.   

Kommersant : A la cérémonie de remise des lettres de créances de plusieurs ambassadeurs, le 
président Poutine s’est exprimé sur l’élection américaine.  

Kommersant : Pour les marchés le vainqueur est inconnu – Les investisseurs attendent des détails 
sur le programme économique de D. Trump.  

Kommersant : Recommencer à zéro – Pourquoi les politiques russes sont en général satisfaits des 
résultats de l’élection américaine.  L‘espoir d’une amélioration des relations  existait déjà au moment 
de l’élection du président Obama il y a huit ans. La situation devrait avoir des conséquences sur les 
élections de 2018.  

Kommersant : Les opposants de Trump commencent à effacer les expressions trop virulentes à 
l’égard du nouveau président sur les réseaux sociaux.  

Izvestia : « Ce sera un chemin difficile » - Déclarations du Président Poutine sur les résultats des 
élections américaines. Il appelle au dialogue.  

Izvestia : D. Trump a cassé le système.  

Izvestia : Tribune du sénateur K Kossatchev sur les élections présidentielles  

Moskovskii Komsomolets : Amérique, tu es devenue stupide.  

Moskovskii Komsomolets : Trump à notre correspondant : « C’est un immense honneur, un 
conte ! ».  

Moskovskii Komsomolets : La honte et Trump – Le propriétaire de gratte-ciels est devenu le 
dirigeant d’une Amérique à un étage.  

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/10/664287-dorogie-rossiyane
https://rg.ru/2016/11/09/lukianov-rossii-i-ssha-nuzhno-uvazhat-drug-druga-ne-soglashaias.html
https://rg.ru/2016/11/09/aleksandr-rar-pobeda-trampa-izmenit-mir.html
https://rg.ru/2016/11/09/zhak-sapir-mezhdu-trampom-i-es-net-ideologicheskogo-soglasiia.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/10/5822efed9a7947efdd7bb578
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/10/58230c039a794708c5b5e7a4
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/10/5822d5789a7947f5ded4a91f
http://kommersant.ru/doc/3137737
http://kommersant.ru/doc/3137737
http://kommersant.ru/doc/3137710
http://kommersant.ru/doc/3137424
http://kommersant.ru/doc/3137671
http://kommersant.ru/doc/3137671
http://izvestia.ru/news/643816
http://izvestia.ru/news/643788
http://izvestia.ru/news/643844
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/amerika-ty-odurela-chto-oznachaet-triumf-trampa.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/donald-tramp-dal-pervoe-intervyu-posle-vyborov-mne-eto-snitsya.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/donald-tramp-dal-pervoe-intervyu-posle-vyborov-mne-eto-snitsya.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/shokefir-zhurnalisty-snn-vpali-v-stupor-nablyudaya-pobedu-trampa.html
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Moskovskii Komsomolets : Comment a-t ’il réussi ? Il ne faut pas s’attendre à un grand reset des 
relations russo-américaine.  

Nezavisimaia Gazeta : Le nouveau protectionnisme américain risque d’affecter les capacités 
d’exportation de la Russie.  

Kommersant : Les hommes politiques ukrainiens regrettent leurs critiques trop dures à l’égard de D. 
Trump.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev a fait le mauvais pari - La victoire de Trump pourrait conduire à des 
élections anticipées en Ukraine.  

Izvestia : L’Egypte à nouveau en colère.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Parnass n’est pas à vendre – Un congrès du parti Parnass se tiendra le 17 décembre et 
devrait conduire à quelques changements de personnes.  

Vedomosti : Le cas Ildar Dadine – Retour sur le scandale suscité par la lettre de l’activiste parlant de 
ses tortures subies en prison. Malgré ce type de scandale, aucune réforme n’est mise en place.   

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Le cas Ildar Dadline devrait avoir des conséquences.  

RBK : Le livre de plaintes du procureur – Les plaintes auprès de la hotline pour les entreprises de la 
procurature montrent qu’elles concernent surtout le racket et les procédures judiciaires infondées.  

Izvestia : Les enquêteurs seront menacés de 10 ans de prison en cas de procès illégal contre un 
entrepreneur.  

RBK : La « vulnérabilité » à la place de l’ « épanouissement » - La Banque mondiale dans son rapport 
sur la Russie a souligné la perte de revenus des Russes.  

RBK : Igor Setchine a changé le dirigeant de l’administration de Rosneft nommé il y a à peine six 
mois.  

Nezavisimaia Gazeta : La nation russe se cherche une voie dans la constitution.  

France 

Izvestia : « Les Français seront réunis dans un seul document électronique » 

 

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 

 

http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/klinton-perekormila-izbirateley-eksperty-obyasnili-sekret-sensacionnoy-pobedy-trampa.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/klinton-perekormila-izbirateley-eksperty-obyasnili-sekret-sensacionnoy-pobedy-trampa.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-10/1_6854_export.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-10/1_6854_export.html
http://kommersant.ru/doc/3137425
http://kommersant.ru/doc/3137425
http://www.ng.ru/cis/2016-11-09/1_6854_kiev.html
http://izvestia.ru/news/643292
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/10/664294-parnas-razdirayut
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/11/10/664289-kazus-dadina
http://www.ng.ru/politics/2016-11-10/3_dadin.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/10/58234b709a79477556c387be
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/10/5822ee859a7947ef68a94eaf
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/10/5821c9439a7947a43b16e303
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/10/5821c9439a7947a43b16e303
http://www.ng.ru/politics/2016-11-10/1_6854_ideology.html
http://izvestia.ru/news/643329
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie
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