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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/11/2016 

Sujet du jour : Même si l’élection américaine a quitté la quasi intégralité des Unes, elle reste très 
présente dans les articles en pages intérieures. Plusieurs articles s’intéressent au mouvement de 
protestation contre l’élection de Donald Trump qui a lieu aux Etats-Unis tandis que d’autres articles 
se concentrent sur les nombreuses interrogations que suscite la future politique étrangère 
américaine. A noter également plusieurs articles portant sur la procédure de destitution du président 
Hollande pour divulgation d’informations secrètes. 

Unes 

Vedomosti : La nouvelle société « Transaero » reviendra aux créanciers. Le propriétaire de la société 
en faillite Alexandre Pleshakov ne participera pas au projet de redémarrage. 

RBK : Le frigidaire prend la banque. Comment les cybers criminels utilisent des appareils 
électroménagers connectés pour leurs attaques.  

Kommersant : « Das ist Gaz ». Quel regard Vladimir Poutine a-t-il porté sur la nouvelle usine à 
Iaroslav. 

Izvestia : Les entreprises pourraient se voir proposer de réduire leurs impôts en cas 
d’investissements dans les moyens de production.  

Moskovskii Komsomolets : « Il n’y a rien qui unisse Poutine et Trump ». Interview de Dmitri Peskov 
sur le nouveau président américain. 

Nezavisimaia Gazeta : Le manifeste d’Helsinki de Khodorkovski. « Russie ouverte » se prépare déjà 
aux élections présidentielles. 

Novaia Gazeta : Les poursuites de « Rosneft » contre RBK pourraient ouvrir la voie à la mise en place 
d’une censure d’Etat via les entreprises. 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma a voté la loi prévoyant le paiement d’une prime unique à tous les 
retraités. 

International 

RBK : (opinion) Quels scenarii de politiques économiques sont envisageables aux Etats-Unis après la 
victoire de Donald Trump. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément Dipkourrier) L’intrigue proche-orientale de Trump. Le nouveau 
président américain veut lutter contre les djihadistes et non contre Assad. 

RBK : Clinton contre le FBI. La candidate démocrate accuse James Comey d’être responsable de sa 
défaite. 

Rossiiskaia Gazeta : La révolte américaine. Les partisans de Clinton prêts à tout pour faire valoir leur 
choix, même à aller à l’encontre de la loi. 

Novaia Gazeta : Elections américaines. Le drame qui se joue en ce moment dans les rues des villes 
américaines n’est pas encore une tragédie mais cela pourrait le devenir.  

Vedomosti : Les manifestations contre l’élection de Donald Trump pourraient déboucher sur la 
création d’un mouvement politique hors partis aux Etats-Unis. 
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Nezavisimaia Gazeta : Inquiète suite à ses déclarations sur l’Iran et la Russie, l ’Europe réfléchit à la 
manière de vivre avec Trump. 

Kommersant : L’OTAN et l’Union européenne réfléchissent à la dissuasion des Etats-Unis. A Bruxelles, 
s’élabore une nouvelle politique en relation avec Donald Trump. 

Moskovski Komsomolets : La Grande Bretagne a l’intention de changer la position de D. Trump sur la 
Syrie et Assad. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément Dipkourrier) La confiance entre l’Allemagne et la Russie comme 
facteur de paix en Europe.  

Rossiiskaia Gazeta : Toute terre est sainte. Dmitri Medvedev a évoqué la possibilité d’une reprise du 
dialogue entre Israël et la Palestine. 

Rossiiskaia Gazeta : Les « Nazis » rêvent de Lvov et de Vilnius. En Pologne, les participants à la 
« Marche de l’indépendance » ont brulé le drapeau ukrainien. 

Rossiiskaia Gazeta : Des kamikazes déguisés en réfugiés. Les services de renseignements allemands 
évoquent les tactiques de Daesh pour  envoyer des terroristes en Europe. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine sort de la CEI, sans jamais y être entrée. La Rada remet en question 
la légalité de l’éclatement de l’URSS. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou est déçue des nouvelles accusations contre la Syrie concernant 
l’utilisation d’armes chimiques.  

Kommersant : Plus chaud qu’on ne le voudrait. Au Maroc se pose la question de la mise en œuvre 
des accords de Paris. 

Nezavissimaïa Gazeta : Elections en Moldavie 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine critique les gouverneurs qui ne créent pas des conditions 
favorables aux investisseurs. 

Vedomosti : Editorial : La situation des gouverneurs se complique de nouveau ; les domaines de leur 
responsabilité s’élargissent.  

Izvestia : Poutine menace de renvoyer les gouverneurs qui ne travailleraient pas bien. 

RBK : Le premier chef adjoint de l'administration présidentielle Sergueï Kirienko a rencontré des  
directeurs artistiques des plus grands théâtres qui ont soulevé la question de la censure dans l'art. 

Vedomosti : Alexander Fomine pourrait devenir le nouveau patron de « Rosoboronexport ».  

Vedomosti : Privatisation innovante. L’Agence fédérale de gestion des propriétés de l’Etat veut 
accélérer et simplifier les privatisations.  

RBK : Les députés proposent d’augmenter les accises sur les vins mousseux pour protéger la 
production de Crimée de la concurrence turque. 

Vedomosti : Pour racheter 19.5% de ses actions à « Rosneftgaz », « Rosneft » pourrait devoir à 
nouveau emprunter sur les marchés. 
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RBK : (opinion) Quels sont les facteurs qui influenceront le cours du rouble dans l’année à venir. 

Nezavisimaia Gazeta : Poutine ne s’apprête pas à réduire la taille de l’armée mais plutôt à renforcer 
la capacité de défense du pays. 

Kommersant : Les terroristes présumés arrêtés à Moscou et Saint-Pétersbourg étaient en chemin 
pour la Syrie et étaient recherchés pour des affaires criminelles dans leurs pays d’origine.  

Moskovski Komsomolets : Arrestation de terroristes qui préparaient des attentats à Moscou et 
Saint-Pétersbourg selon le scénario parisien 

France  

 Rossiiskaia Gazeta : Les députés français veulent pousser le président Hollande à la démission suite 
à ses confidences à des journalistes. 

Vedomosti : Marine Le Pen a qualifié le style de gouvernance de V. Poutine de « protectionnisme 
raisonnable » 

Novaia Gazeta : Qu’est-ce que Hollande « n’aurait pas dû dire » à propos de la Syrie et de l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : La musique est de retour au Bataclan. 

Izvestia : La France ne se séparera pas de François Hollande avant l’élection. La procédure de 
destitution est une manœuvre politique qui pourrait renforcer sa popularité. 

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 
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