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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/10/2016 

Sujet du jour : la presse russe s’intéresse principalement au résultat des négociations de Lausanne 
sur la Syrie et aux éventuelles sanctions supplémentaires qui pourraient être prises contre la Russie. 
Le sommet des Brics et l’aggravation attendue de la situation en Ukraine sont également largement 
traités. Enfin, certains journaux reviennent sur l’annulation de la visite du président Poutine à Paris. 

Unes 

Vedomosti : L’Etat hors-jeu. Les actionnaires minoritaires de Bachneft risquent de ne pas recevoir 
d’offre. 

RBK : Une nouvelle loi pourrait légaliser les mercenaires russes. 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine a effrayé et apaisé les participants du sommet des Brics. 

Izvestia : Le ministère des Finances renfloue son déficit budgétaire grâce au Yuan. 

Moskovskii Komsomolets : La troisième cyber guerre mondiale. Vers une cyber attaque des Etats-
Unis contre la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : Les militaires pourraient être privés de retraites. La crise budgétaire pourrait 
conduire à la disparition du régime spécial des retraites des représentants des structures de force. 

Novaia Gazeta : Ivan le Terrible : encore un dirigeant efficace. Inauguration à Orel d’un monument à 
la gloire du célèbre tsar.  

Rossiiskaia Gazeta : Proposition de loi visant à confisquer les berges appartenant à des propriétaires 
qui ne laissent pas librement accéder le public à l’eau. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Les ministres se sont rencontrés, la guerre continue. 

Nezavisimaia Gazeta (supplément Dipkurrier): Punition pour Alep. Sur fond d’aggravation de la 
situation en Syrie, l’Occident menace Moscou de nouvelles sanctions  

Vedomosti : Un nouveau format pour la Syrie. L’entrée des acteurs régionaux dans les négociations a 
rendu celles-ci encore plus compliquées. 

RBK : Menaces de sanctions après les négociations de Lausanne. 

Kommersant : Les pourparlers sur la Syrie ont quitté un territoire neutre. Les chances d’obtenir un 
accord étaient encore moindres à Londres qu’à Lausanne. 

Nezavisimaia Gazeta : Les négociations sur la Syrie ont changé de focus. A Lausanne, les acteurs 
régionaux ont été réintégrés au dialogue. 

Nezavisimaia Gazeta : L’amiral Kuznetsov fait peur aux Anglais. 

Nezavisimaia Gazeta : Aggravation attendue dans le Donbass. Le responsable de la République 
autoproclamé de Donetsk considère que Porochenko a annulé les accords de Minsk. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Porochenko refuse d’appliquer les accords de Minsk. 
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Novaia Gazeta : Survivre à « Tornado ». Procès à Kiev des exactions commises par les membres du 
bataillon nationaliste dans les régions orientales de l’Ukraine. 

Rossiiskaia Gazeta : Biden attaque la Russie. Moscou a répondu aux menaces de cyber-attaques du 
vice-président américain. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Brics ne sont plus ce qu’ils étaient mais ils restent à flot. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Union à cinq. Le président Poutine a abordé le futur des Brics, les problèmes 
avec les Etats-Unis et la perspective de levée des sanctions. 

Rossiiskaia Gazeta : Début de la visite du patriarche Kirill à Londres. 

Nezavisimaia Gazeta (supplément Dipkurrier): Pourquoi c’est Hillary Clinton qui sera présidente. 

Izvestia : Vladimir Poutine a déclaré que les Etats-Unis utilisent l’image négative de la Russie pour 
leur campagne électorale. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis veulent encercler la Chine avec des systèmes anti-missiles. 

Novaia Gazeta : L’assaut sur Mossoul : la guerre oubliée en Irak. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Les Russes quittent le trio des pays européens les plus pessimistes sur l’avenir de 
leur économie. 

RBK : « Aeroflot » sans « Rossia ». Le ministère des Transports propose de privatiser la filiale de la 
société « Aeroflot ». 

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition hors-système cherche une sortie à la crise du système. 

Izvestia : La Procurature générale constate une baisse de la criminalité. 

Izvestia : Interview du ministre-adjoint des transports Evgueni Ditrikh sur le développement des 
infrastructures de transport. 

RBK : Le ministère de l’Agriculture a préparé un programme de développement de la viticulture.  

Kommersant : Les détenteurs de comptes à l’étranger convoqués par l’inspection fiscale. 

Vedomosti : Une pétition sans réponse. La pétition pour l’annulation du paquet Iarovaïa a réuni 
100 000 signataires mais n’a pas encore été prise en considération par les autorités. 

Vedomosti : Les exportations de voitures produites en Russie pourraient doubler en 2017. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : La valse américaine. La France s’invite dans la campagne présidentielle 
américaine. 

Nezavisimaia Gazeta (supplément Dipkurrier): Paris et Moscou : dans l’attente de 2017. La prochaine 
visite de Vladimir Poutine à Paris aura sans doute lieu après les élections présidentielles françaises. 
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Novaia Gazeta : Paris est restée sans Messie. Le président français a « gâché la fête » du patriarcat 
de Moscou et de son homologue 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, 
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 
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