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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/10/2016 

 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement consacrées à l’économie et à l’assassinat d’un 
combattant séparatiste de la « DNR » surnommé « Motorola ». Ce dernier sujet est largement repris 
par la presse. Les sujets internationaux dominent : principalement l’Ukraine, l’offensive sur Mossoul 
et plus largement la situation au Moyen-Orient.  

Unes 

Vedomosti : Encore un tout petit peu plus haut - les prévisions de croissance ont été revues à la 
hausse par le gouvernement qui prévoit 0,6% en 2017, 1,17% en 2018 et 2,1% en 2019.  

RBK : La bataille pour Mossoul – En Irak, l’opération de libération de la ville des islamistes a 
commencé. 

Kommersant : Les statistiques économiques de septembre reportent la croissance d’un trimestre.   

Izvestia : Les banques se sont mises à acheter des dollars et des euros – Les établissements financiers 
expliquent l’augmentation du nombre d’opérations en devises par la hausse de la demande des 
particuliers.  

Komsomolskaya Pravda : Qui a tué en Ukraine le légendaire combattant insurgé « Motorola » ?  

Moskovskii Komsomolets : Des sources de la DNR ont donné de nouvelles versions de l’assassinat de 
« Motorola ».  

Nezavisimaia Gazeta : North Stream 2 pourrait tomber sous le coup des sanctions.  

Rossiiskaia Gazeta : Le Transibérien a 100 ans – La plus longue voie ferrée du monde fête aujourd’hui 
son centenaire.  

International 

 Vedomosti : Trump a déjà gagné en Russie – Dans le seul pays où il est apprécié selon les sondages, 
certains experts considèrent qu’il pourrait incarner pour les Russes l’espoir d’un effondrement des 
Etats-Unis.  

Vedomosti : Les medias japonais annoncent que Tokyo pourrait avancer une nouvelle proposition de 
règlement des différends territoriaux (un partage de souveraineté sur les Kouriles du Sud en échange 
de plus petites îles).  

Kommersant : L’assassinat du célèbre commandant Arseni  Pavlov dit « Motorola » menace la trêve 
dans le Donbass – Dmitri Peskov a annoncé que le Sommet « Normandie » prévu le 19 octobre était 
sérieusement compromis.  

Rossiiskaia Gazeta : Un assassinat typiquement kiévien – Les occidentaux n’ont « pas remarqué » 
l’acte terroriste contre le commandant de l’insurrection à Donetsk.  

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko tente de tenir au moins une de ses promesses – A Bruxelles sont 
discutés la libéralisation des visas avec l’Ukraine et la situation dans le Donbass.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/18/661348-minekonomrazvitiya-skorrektirovalo-dinamiku
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/18/5804ad6b9a79474fa79bc2f8
http://www.kommersant.ru/doc/3118896
http://www.kommersant.ru/doc/3118909
http://www.kp.ru/daily/26595.7/3610818/
http://www.mk.ru/politics/2016/10/17/istochniki-v-dnr-rasskazali-o-novykh-versiyakh-ubiystva-motoroly.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/17/istochniki-v-dnr-rasskazali-o-novykh-versiyakh-ubiystva-motoroly.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-18/1_stream.html
https://rg.ru/2016/10/17/transsibirkaia-magistral-otmetila-100-letnij-iubilej.html
https://rg.ru/2016/10/17/transsibirkaia-magistral-otmetila-100-letnij-iubilej.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/18/661356-trampa-lyubyat-tolko-rossii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/18/661357-yaponiya-rossiya-ischut-vzglyad
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/18/661357-yaponiya-rossiya-ischut-vzglyad
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/18/661357-yaponiya-rossiya-ischut-vzglyad
http://www.kommersant.ru/doc/3118930
http://www.kommersant.ru/doc/3118930
http://www.kommersant.ru/doc/3118930
https://rg.ru/2016/10/17/na-zapade-ne-zametili-ubijstva-motoroly.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-18/1_poroshenko.html
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Izvestia : De nouvelles sanctions anti-russes détruiraient l’industrie aéronautique en Europe. Les 
Européens ont besoin des composants en titane russes.   

Vedomosti : Proche-Orient – Que veut Moscou ?  

Moskovskii Komsomolets : L’offensive sur Mossoul a commencé.  

Kommersant : Les Etats-Unis et leurs alliés ont commencé leur bataille contre les terroristes à 
Mossoul. Le président Poutine a déclaré qu’il n’y aura pas d’hystérie de la part de Moscou autour de 
cette bataille car la nécessité de combattre le terrorisme est compréhensible.  

Moskovskii Komsomolets : Les rayons invisibles de la mort – Quelles seront les armes potentielles du 
21e siècle de la Russie et des Etats-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : L’armée des alliés frappe au cœur du « califat »  - Mossoul pourrait-elle 
devenir l’Alep irakienne ? L’opération est prévue pour durer longtemps.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Europe a décidé de frapper Assad – C’est le régime syrien qui  sera frappé 
avant tout par les sanctions de l’UE.  

Kommersant : Russia Today a des problèmes commerciaux au Royaume-Uni. Des parlementaires 
russes suggèrent de saisir les comptes de la BBC en Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko s’est distancé de Moscou – Une pétition circule en Biélorussie 
pour restaurer les contrôles à la frontière avec la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Aliev a demandé que l’on cesse d’accuser l’Azerbaïdjan à propos du règlement 
du conflit du Haut-Karabakh.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La cour suprême va examiner l’appel du député Ilia Ponomarev contre le retrait de son 
mandat par la Douma. Les juristes rappellent que de telles mesures ne sont employées pour le 
moment  qu’à l’encontre des opposants.  

Vedomosti : Les investisseurs étrangers se sont plaints à Medvedev au Conseil consultatif annuel sur 
les investissements étrangers qui s’est déroulé hier.  

RBK : On ne nous laissera pas tomber malade pendant le championnat du monde de football – 
Rospotrebnadzor va dépenser 476,6 milliards de roubles supplémentaires pour éviter les épidémies 
pendant la coupe du monde 2018.   

RBK : Où le coût de la vie est-il le plus élevé en Russie ?  

RBK : Le signe sans la qualité – Le ministère du commerce et de l’industrie a déterminé les critères de 
labellisation des produits fabriqués en Russie.  

Vedomosti : (édito) Made in Russia – A propos de la politique de substitution aux importations.  

Kommersant : Le commanditaire de l’assassinat d’A. Politkovskaia est recherché en lien avec un 
pénitencier en Mordovie – Le Comité d’enquête et le FSB chercheraient à élaborer une version sur la 
participation à ce crime de l’oligarque décédé Boris Berezovski.   

http://izvestia.ru/news/638883
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/18/661343-chego-hochet
http://www.mk.ru/politics/2016/10/17/ekspert-ocenil-perspektivy-nastupleniya-protiv-igil-v-mosule-dva-varianta.html
http://www.kommersant.ru/doc/3118743
http://www.kommersant.ru/doc/3118743
http://www.kommersant.ru/doc/3118743
http://www.mk.ru/politics/2016/10/17/sekretnoe-oruzhie-rossii-chem-mozhno-podavit-pro-ssha.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/17/sekretnoe-oruzhie-rossii-chem-mozhno-podavit-pro-ssha.html
http://www.ng.ru/armies/2016-10-17/1_halifat.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-18/7_asad.html
http://www.kommersant.ru/doc/3118957
http://www.kommersant.ru/doc/3118957
http://www.ng.ru/cis/2016-10-18/1_lukashenko.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-18/6_aliev.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-18/6_aliev.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/18/661354-verhovnii-sud-ponomareva
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/18/661354-verhovnii-sud-ponomareva
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/18/661354-verhovnii-sud-ponomareva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/18/661351-investori-rasskazali
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/18/661351-investori-rasskazali
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/18/5804e0cf9a794720650176bf
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/18/57f7ad4d9a7947881b11c192
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/18/58011c0a9a794754755e7146
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/10/18/661349-znak-importozamescheniya
http://www.kommersant.ru/doc/3118909
http://www.kommersant.ru/doc/3118909


 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse 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) ; 
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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