
DANS LA PRESSE RUSSE du 16/11/2016 

Sujet du jour : l’ensemble des Unes traitent de l’arrestation du ministre du développement 

économique Alexeï Oulioukaev dans le cadre d’une affaire de corruption liée à l’acquisition par 

Rosneft de 50% de la société d’Etat Bachneft. De nombreux journaux consacrent également des 

dossiers spéciaux à tous les aspects de la carrière et de la vie du ministre. Au plan international, 

l’entretien téléphonique entre Poutine et Trump retient également l’attention de nombreux 

journaux. 

Affaire Oulioukaev 

Kommersant : Alexeï Oulioukaev n’était pas au bon moment au bon endroit. Les versions divergent 

quant au lieu et au moment de l’arrestation du ministre. 

Kommersant : Les perspectives du ministère de l’Economie mise en examen. Le successeur d’Alexeï 

Oulioukaev ne sera sans doute pas un membre de son équipe et la politique de l'institution sera 

probablement révisée. 

Kommersant : Comment le FSB est intervenu dans la privatisation de Bachneft. 

Kommersant : (tribune) Règles du jeu: les bureaux des sociétés publiques sont les lieux les plus 

dangereux pour le visites des représentants de l’État.  

Kommersant : "Trop de questions" - L'arrestation d’Alexeï Oulioukaev sème la confusion parmi les  

fonctionnaires et les membres du parti. 

Nezavissimaia Gazeta: « Le Comité d’enquête a privatisé Oulioukaev » - La déstabilisation des élites 

contraindra Vladimir Poutine à briguer un mandat supplémentaire. 

Rossiïskaïa Gazeta : «Un nappe de pétrole» - Vladimir Poutine a relevé Alexeï Oulioukaev de ses 

fonctions.  

Rossiïskaïa Gazeta : Le vice-ministre Evguéni Iéline a été nommé ministre du Développement 

économique par intérim.  

Moskovsky Komsomolets : « On n’a pas trouvé de cellule pour le ministre » - reportage sur 

l’audience publique. 

Moskovsky Komsomolets : (tribune) « Il n’y a pas d’intouchables » - la signification de l’affaire 

d’Alexeï Oulioukaev pour la Russie contemporaine.  

Moskovsky Komsomolets : (tribune)  « Il y a de l’argent pour les pots-de-vin » -  Oulioukaev est  un 

représentant typique des élites. 

Moskovsky Komsomolets : Les secrets de la carrière d’Alexeï Oulioukaev. 

Moskovsky Komsomolets : « Mari, père, seigneur terrien » - tout sur les possessions et le cercle 

familiale de l’ex-ministre. 

Moskovsky Komsomolets : Comment les collaborateurs du ministère ont passé le premier matin 

après l’arrestation de leur patron. 

Moskovsky Komsomolets : La privatisation de Bashneft à travers les citations de représentants 

officiels. 

Moskovsky Komsomolets : « Bashneft : toxique ou comestible »  
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Moskovsky Komsomolets : "Dans l’affaire Oulioukaev je ne vois que de la politique". Interview du 

politologue Gleb Pavlovsky.  

Moskovsky Komsomolets : « Je pense donc l’enquêteur est » - les poèmes de l’ancien ministre ont 

été prophétiques. 

Moskovsky Komsomolets : Des économistes célèbres racontent s'ils croient ou non à l’histoire du 

versement d'un pot-de-vin au ministre du Développement économique. 

RBK : L’arrestation d’Oulioukaev va affaiblir les positions du gouvernement de Dmitri Medvedev.  

RBK : (tribune) Comment l’arrestation d’Oulioukaev va changer l’équilibre des forces au pouvoir. 

RBK : « Un libéral sur le bord de la route » - quelle a été le rôle de ministre Oulioukaev dans le 

gouvernement.  

RBK : Selon les experts, l’arrestation d’Oulioukaev n’affectera pas l’achat de Bashneft par Rosneft.  

Novaya Gazeta : « Deux millions absurdes » - Oulioukaev n’a pas eu la possibilité d’influencer l’achat 

de Bashneft après la décision présidentielle.  

Novaya Gazeta : « Le gouvernement contre Rosneft » - Comment le bloc économique du 

gouvernement s’est opposé à Igor Setchine lors de la privatisation de Bashneft. 

Vedomosti : Oulioukaev arrêté. Il est possible que les services de sécurité aient également enquêté 

sur d’autres ministres.  

Vedomosti : (tribune) « Les problèmes d’auto purification » - l’arrestation d’Oulioukaev est un 

évènement aussi important et grave que le meurtre de Boris Nemtsov.  

International 

Rossiïskaïa Gazeta : « La reste lors de la rencontre» - lors de leur premier entretien téléphonique 

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont mis d’accord pour développer les relations entre la Russie 

et les États-Unis et pour faire face ensemble au terrorisme. 

Nezavissimaia Gazeta: Entretien Trump-Poutine: La future politique du nouveau président américain 

à l’égard de la Russie pourrait rencontrer une résistance de la part de l’establishment.  

Nezavissimaia Gazeta: Manifestations de l’opposition à Kiev. Les représentants des services de 

sécurité ont publié une déclaration sur l'existence du plan "Shatun (un ours errant)" visant à la 

déstabilisation de l’Ukraine et à l’arrivée au pouvoir de forces pro-russes. 

Nezavissimaia Gazeta: Les services de renseignement militaire des Etats-Unis et de l'OTAN ont 

encerclé la Russie. 

Rossiïskaïa Gazeta : Le Conseil européen n’a pas réussi à prendre de décision sur la création d'une 

armée européenne unifiée.  

Rossiïskaïa Gazeta : Kiev a accusé les participants du "format Normandie" de refuser de supprimer le 

régime des visas  

Rossiïskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev s’est entretenu avec le Premier ministre maltais Joseph 

Muscat pour parler de la coopération dans le domaine de tourisme. 
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Moskovsky Komsomolets : La Russie a commencé une opération de grande envergure contre les 

groupes terroristes en Syrie à l’aide de son groupe naval. 

Kommersant : L’aviation russe peut être utilisée à Alep. 

RBK : La « loi Dima Yakovlev » - l’Ombudsman pour les droit des enfants considère possible la reprise 

des négociations avec les Etats-Unis.   

RBK : (opinion) Comment la Russie doit transformer sa politique extérieure après le Brexit et la 

victoire de Donald Trump. 

Novaya Gazeta : Les résultats des élections en Moldavie et en Bulgarie 

Novaya Gazeta : Comment le pouvoir ukrainien lutte contre les migrants du travail ukrainiens. 

Politique intérieure 

Vedomosti : Selon un sondage, les deux tiers des russes voudraient que Vladimir Poutine reste 

président en 2018.  

Vedomosti : Interview de la responsable de la commission électorale Ella Pamfilova.  

Rossiïskaïa Gazeta : « Le budget et les enfants » - Valentina Matvienko a demandé au Conseil de la 

fédération de ne pas couper les dépenses concernant les programmes de réhabilitation des enfants 

handicapées.  

Rossiïskaïa Gazeta : Le Front populaire n’est pas satisfait de la mise en œuvre des décrets 

présidentiels dans les régions.  

Rossiïskaïa Gazeta : La Cour suprême protège les entrepreneurs des poursuites pénales injustifiées.  

Nezavissimaia Gazeta: Le Ministère de la Défense russe a confirmé la perte d’un chasseur-

bombardier MiG-29 en Méditerranée.  

Rossiïskaïa Gazeta : « Mourir c’est facile et c’est à la mode » - l'administrateur de l'un des «groupes 

de la mort » sur le réseau social VKontakte a été arrêté pour « propagande du suicide ». 

Rossiïskaïa Gazeta : Le service de sécurité fédéral a arrêté cinq membres d’un groupe criminel lié à 

l’Etat islamique pour la préparation d’attentats en Ingouchie et à Moscou. 

Rossiïskaïa Gazeta : Fusillade à Pskov - réunion d'urgence de la Commission des affaires de mineurs. 

RBK : Fusillade à Pskov – Irina Yarovaya et Anna Kuznetsova lient l’événement à un manque de 

contrôle sur Internet.  

Nezavissimaia Gazeta: Ildar Dadine a disparu - ses avocats et sa femme ont perdu tout contact avec 

lui. 

Novaya Gazeta : Interview du défenseur des droits de l’homme Anna Karetnikova sur les conditions 

dans les prisons russes et sur l’affaire Ildar Dadine.  

Rossiïskaïa Gazeta : dans un avenir proche, les passagers des transports auront accès libre aux 

réseaux Wi-Fi partout en Russie.  

Novaya Gazeta : Les essais sur le nouveau monarchisme russe. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 

tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
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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.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

