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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/10/2016 

Sujet du jour : La presse russe couvre très largement l’annulation de la visite du président Poutine à 
Paris et cherche à en comprendre les raisons et à en évaluer les effets. La campagne présidentielle 
américaine est également très présente dans les journaux. 

Unes 

Vedomosti : La privatisation du cercle. « Avtodor » propose la création et la privatisation d’un 

opérateur chargé de la construction de la nouvelle autoroute circulaire centrale. 

RBK : Vladimir Poutine et François Hollande n’ont pas été à la rencontre l’un de l’autre. 

Kommersant : Vladimir Poutine annule son déplacement en France. Menaces d’une nouvelle guerre 

des sanctions. 

Izvestia : La Banque centrale craint de nouvelles bulles de crédit. Le poids de la dette dans certains 

secteurs a atteint ses limites. 

Moskovskii Komsomolets : Paris ne vaut pas Alep. À l’ultimatum français, Poutine a répondu comme 

à son habitude : « Niet ». 

Nezavisimaia Gazeta : Poutine n’a pas accepté les conditions de Hollande. 

Novaia Gazeta : Le juge sans peur. Sur l’agression dont a été victime Takhir Mourdalov en 

Tchétchénie. 

Rossiiskaia Gazeta : Les propriétés des banquiers en fuite seront vendues pour rembourser leurs 

débiteurs. 

International 

Novaia Gazeta : Pourquoi la visite prévue de longue date du président russe à Paris a-t-elle été 

annulée ? 

Vedomosti : Paris n’est pas à l’aise. Selon les experts, Poutine n’accepterait de discuter de la Syrie 

qu’avec Washington. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a annulé sa visite à Paris – le Kremlin nie la moindre isolation 

internationale. 

RBK : Pourquoi Poutine a annulé sa visite à Paris. Analyse d’Andreï Kolesnikov, du Centre Carnegie de 

Moscou. 

Rossiiskaia Gazeta : Les forces aériennes américaines ont repeint leurs avions qui ne peuvent plus 

être distingués des Su-34. 

Novaia Gazeta : (opinion) Qui bombarde en vérité Moscou en Syrie et à qui cela profite. 

RBK : Un gel peu profond. Les effets de l’accord de gel de la production des pays de l’OPEP ne seront 

pas durables.    

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN prépare un cadeau nucléaire pour la Russie. Sur le déploiement à 

venir de nouvelles bombes nucléaires américaines aux frontières de la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a expliqué pourquoi il n’imposera 

pas des visas aux citoyens russes. 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/10/12/660563-avtodor-privatizirovat-dochku
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/12/57fcc90f9a7947a740bc649f
http://www.kommersant.ru/doc/3113535
http://izvestia.ru/news/637649
http://www.mk.ru/politics/2016/10/11/osada-putina-otmena-vizita-v-parizh-pererosla-v-publichnuyu-porku.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-12/1_france.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/11/70134-besstrashnyy-sud
https://rg.ru/2016/10/11/imushchestvo-obankrotivshihsia-bankov-vystaviat-na-aukcion.html
https://rg.ru/2016/10/11/imushchestvo-obankrotivshihsia-bankov-vystaviat-na-aukcion.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/11/70138-nepriemnyy-den
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/11/70138-nepriemnyy-den
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/12/660555-parizhskii-sammit-berline
https://rg.ru/2016/10/11/v-kremle-obiasnili-otmenu-vizita-putina-v-parizh.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/12/57fcd6d19a7947b86f7d3d07
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/12/57fcd6d19a7947b86f7d3d07
https://rg.ru/2016/10/11/vvs-ssha-perekrasili-svoi-bombardirovshchiki-v-cveta-rossijskogo-su-34.html
https://rg.ru/2016/10/11/vvs-ssha-perekrasili-svoi-bombardirovshchiki-v-cveta-rossijskogo-su-34.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/11/70139-piar-fantom-siriyskoy-oppozitsii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/12/57fd101f9a794720198adfe8
http://www.ng.ru/politics/2016-10-11/1_nato.html
https://rg.ru/2016/10/11/mid-ukrainy-raskritikoval-ideiu-vvedeniia-vizovogo-rezhima-s-rossiej.html
https://rg.ru/2016/10/11/mid-ukrainy-raskritikoval-ideiu-vvedeniia-vizovogo-rezhima-s-rossiej.html
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Nezavisimaia Gazeta : Aggravation des relations entre l’Ukraine et l’Occident – Kiev insiste sur sa 

« feuille de route » de réalisation des accords de Minsk. 

Kommersant : Mot d’ordre pacifique pour les politiques de Transnistrie – Dmitri Rogozine a appelé 

les candidats à la présidentielle à « ne pas ébranler la stabilité ». 

Novaia Gazeta : Le deuxième débat entre Trump et Clinton a été le plus sale.   

Vedomosti : Le candidat gêne le parti. La campagne de Donald Trump risque de faire perdre à son 

parti la majorité au Congrès. 

Kommersant : Hillary Clinton et Donald Trump luttent pour le vote hispanique. 

Moskovskii Komsomolets : Les oranges arriveront d’Istanbul dans une semaine. 

Vedomosti : Gazprom financera entièrement la construction de la partie maritime du gazoduc vers la 

Turquie mais il n’est pas certain que celui-ci soit utilisé pour livrer du gaz à l’Europe. 

Situation intérieure 

Novaia Gazeta : Après les élections, les autorités s’attaquent au porte-monnaie des citoyens. 

Rossiiskaia Gazeta : Un poste de vice-premier ministre du sport et du tourisme va être créé au 

gouvernement. 

Nezavisimaia Gazeta : La moitié des banques russes ont des actifs négatifs. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère des Finances pourrait répéter les erreurs commises dans le 

domaine de l’alcool dans celui du tabac – le trafic de cigarettes en régions a déjà atteint 30%. 

Kommersant : Laissons couler la croissance – le ministère de l’Économie est en accord avec l’absence 

de croissance du PIB pour l’année prochaine. 

Izvestia : Le pétrole cher n’a pas permis un renforcement du rouble. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine a congédié le président du Comité olympique russe 

Aleksandr Joukov. 

Izvestia : La lutte contre le dopage renforcée en Russie. 

RBK : Les banques ont suspendu la baisse des taux de rémunération des dépôts mais une nouvelle 

baisse devrait avoir lieu avant la fin de l’année. 

Izvestia : Les cours de culture orthodoxe sont de plus en plus populaires dans les écoles de la 

capitale. 

Izvestia : Interview du ministre du Développement de l’Extrême-Orient, Aleksandr Galouchka. 

Kommersant : Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président Poutine, pourrait être remplacé. 

 

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_ukraina.html
http://www.kommersant.ru/doc/3113517
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/11/70135-seks-interesney-politiki
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/12/660557-kampaniya-trampa-podrivaet
http://www.kommersant.ru/doc/3113464
http://www.mk.ru/economics/2016/10/11/iz-spiska-snova-razreshennykh-v-rossii-tureckikh-produktov-vypal-vinograd.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/12/660525-gazprom-turetskogo-potoka
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/12/660525-gazprom-turetskogo-potoka
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https://rg.ru/2016/10/11/vladimir-putin-sport-konechno-zhe-dolzhen-byt-vne-dopinga.html
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