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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/10/2016 

Sujet du jour : La vente de Bachneft à Rosneft, l’accord portant sur « Turkish Stream » et les cours du 
pétrole dans le contexte du Congrès de l’Énergie à Istanbul sont les principaux sujets traités en Unes. 
La situation autour du conflit syrien, les élections américaines et les relations russo-américaines sont 
traitées en détail par la presse. Plusieurs articles mettent en doute la durée de la crise entre la Russie 
et les États-Unis. Quelques articles sur des menaces contre des associations de défense des droits de 
l’Homme. Kommersant revient sur les doutes autour de la visite du président russe en France.  

Unes 

Vedomosti : Bachneft ne partira pas au plus offrant – Le gouvernement vendra la société à Rosneft – 
L’administration justifie sa décision par l’absence de concurrent.  

RBK : Un marchandage sans remise - La Russie et la Biélorussie ont résolu leur différend gazier. La 
Biélorussie a donné son accord pour une baisse de ses tarifs de transit de pétrole russe, mais elle n’a 
pas reçu de remise pour l’achat du gaz russe.  

Kommersant : Un accord sur le nouveau gazoduc entre la Russie et la Turquie a été signé hier. Il 
permet à 15 milliards de m3 de gaz d’éviter le transit par l’Ukraine en livrant directement la Turquie. 
La question de l’exportation vers les pays de l’UE n’est pas réglée ce qui met en suspens la seconde 
branche du gazoduc.  

Izvestia : Les banques ont diminué la dette extérieure de la Russie de 50 Milliards $  

Moskovskii Komsomolets : Lettre au Président (d’Alexandre Minkine) – Réécrire l’histoire de la 
Russie -Cela ne coûte pas cher- À propos de l’incident devant le Musée du Goulag (effigie de 
Soljenitsyne suspendue devant le musée l’accusant de trahison et de mensonge à propos des 
goulags).   

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère des Finances élabore un budget destructeur pour les trois 
prochaines années – La Cour des comptes a critiqué les projets d’Anton Silouanov d’endetter 
l’économie du pays  

Rossiiskaia Gazeta : La production de pétrole sera réduite – Les interventions des participants au 
Congrès de l’Énergie à Istanbul ont appelé à une augmentation des prix de l’ « or noir ».  

International 

Vedomosti : Un principe de base – La Russie aura une seconde base militaire en Syrie mais cette fois 
navale. Pas d’autre base prévue dans le monde pour le moment. Tartous est nécessaire pour des 
missions locales.  

Vedomosti : Donald Trump a tiré des conclusions – Son second débat a été plus réussi mais cela ne 
suffit pas à remporter les élections présidentielles américaines.  

RBK : Un débat en direct – Le second débat à la présidentielle américaine montre que les électeurs 
s’intéressent plus au portrait moral des candidats qu’aux programmes sociaux ou aux tensions 
internationales.  

Nezavisimaia Gazeta : Concernant la guerre hybride – après le consensus criméen, la politique russe 
forme le consensus antioccidental. 

RBK : (opinion) Où mène l’escalade des tensions entre la Russie et les États-Unis ? La crise atteint des 
niveaux comparables à celui de la « guerre froide » mais une crise ne dure jamais longtemps. 

Izvestia : « La Russie a besoin d’un dialogue constructif avec les États-Unis » - Interview du président 
de la Commission des Affaires étrangères de la Douma, Leonid Soutski.  

RBK : (opinion) Comment le Kremlin va-t-il tenter d’équilibrer son différend avec l’Occident.  

RBK : Les contrats ont un prix – Les lauréats du prix Nobel d’économie ont été désignés.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/11/660385-rosneft-tender-zaochno
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/11/57fb51939a7947aa340ff0ff
http://www.kommersant.ru/doc/3112736
http://izvestia.ru/news/637346
http://www.mk.ru/politics/2016/10/10/perepisat-istoriyu-rossii-dyoshevo.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-11/1_minfin.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-11/1_minfin.html
https://rg.ru/2016/10/10/putin-prizval-ne-sderzhivat-razvitie-energetiki-politicheskimi-merami.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/11/660376-rossiya-sirii-bazu
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/11/660378-donald-tramp-vivodi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/11/57fb46a79a79477f61385006
http://www.ng.ru/editorial/2016-10-11/2_red.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/11/57fb6eea9a7947f58525af1a
http://izvestia.ru/news/637182
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/11/57fb64109a79475769798963
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/11/57fb61ec9a79472e86a07fde
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Nezavisimaia Gazeta : La mission du FMI en Ukraine pourrait susciter des manifestations – La 
population n’est pas prête à soutenir ce qu’elle nomme le « culte de la pauvreté ».  

Moskovskii Komsomolets : Les Ukrainiens ont envisagé de renverser Porochenko à cause du régime 
de visas avec la Russie – « Les Slaves ne doivent pas avoir de frontières ». 

Nezavisimaia Gazeta : Une alliance militaire entre la Russie et la Turquie est impossible  

Nezavisimaia Gazeta : Poutine ne s’est pas rendu pour rien à Istanbul – Le baril de pétrole a dépassé 
les 53 $ pour la première fois cette année.  

Nezavisimaia Gazeta : (supplément énergie) Les pays de l’UE démontrent que la lutte contre le 
réchauffement climatique et la croissance économique se complètent.  

Situation intérieure 

Vedomosti : D’après un sondage Levada, la xénophobie est moindre en Russie et aurait retrouvé son 
niveau de 2011. 

Vedomosti : Setchine souffre à cause d’un yacht – Le tribunal a décidé que la dignité du directeur de 
Rosneft Igor Setchine avait souffert de la publication de Novaya Gazeta sur le yacht « Princesse 
Olga ».   

Nezavisimaia Gazeta : Un point de chute en République tchèque pour Mémorial – Si l’organisation 
ne parvenait pas à prouver qu’elle ne peut pas être considérée comme agent de l’étranger, elle 
pourrait se replier vers ce pays.  

Kommersant: Sergueï Kirienko a procédé à une première nomination – Il devrait nommer un ancien 
collaborateur à Rosatom, Alexandre Nikoline, comme chef de son cabinet. Les membres de l’équipe 
de V. Volodine rejoignent la Douma.  

RBK : Un prix convaincant – Le Premier ministre Medvedev a mis fin aux discussions sur la 
privatisation de Bachneft.  

Vedomosti : L’argent de l’ombre – Le budget fédéral compte récupérer environ 150 milliards de 
roubles d’impôts en luttant contre l’économie de l’ombre.  

Kommersant : Le ministère de l’Économie et la Banque de Russie ont baissé leurs prévisions 
d’inflation.  

Kommersant : Le Comité de défense des droits citoyens, une des plus anciennes organisations de ce 
type, pourrait fermer à cause d’une erreur de bilan financier.  

Moskovskii Komsomolets : Combien coûte Skolkovo ? La Cour des comptes a découvert qu’en cinq 
ans des milliards de roubles du budget de l’État s’étaient volatilisés. 

France 

Kommersant : La France s’est posée la question de la visite de Vladimir Poutine – Les désaccords en 
Syrie menacent d’un scandale diplomatique – Le Kremlin affirme que la préparation de la visite se 
poursuit. Un Sommet Normandie pourrait être organisé le 19 octobre.  

Nezavisimaia Gazeta  (supplément énergie) Les guerres de l’uranium de la France en Afrique  

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/cis/2016-10-11/1_kiev.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/10/ukraincy-posulili-svergnut-poroshenko-izza-vizovogo-rezhima-s-rossiey.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/10/ukraincy-posulili-svergnut-poroshenko-izza-vizovogo-rezhima-s-rossiey.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-11/1_alliance.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-11/4_stambul.html
http://www.ng.ru/ng_energiya/2016-10-11/9_changes.html
http://www.ng.ru/ng_energiya/2016-10-11/9_changes.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/11/660377-uroven-ksenofobnih-rossii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/11/660377-uroven-ksenofobnih-rossii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/11/660387-sechin-stradaet-yahti
http://www.ng.ru/politics/2016-10-11/1_memorial.html
http://www.kommersant.ru/doc/3112811
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/11/57fba4969a79474ed746dd1e
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/11/660381-byudzhet-nalogov
http://www.kommersant.ru/doc/3112813
http://www.kommersant.ru/doc/3112813
http://www.kommersant.ru/doc/3112678
http://www.kommersant.ru/doc/3112678
http://www.mk.ru/economics/2016/10/10/zolotoe-skolkovo-gigantskie-dengi-tratili-s-kupecheskim-razmakhom.html
http://www.kommersant.ru/doc/3112489
http://www.ng.ru/ng_energiya/2016-10-11/12_uran.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
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