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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/10/2016 

Sujet du jour : le presse russe s’intéresse principalement à l’Ukraine et à la Syrie. Peu de résultats 
sont attendus de la réunion en « format Normandie » qui doit avoir lieu à Berlin dans un contexte de 
renforcement des sanctions ukrainiennes contre la Russie. Dans le conflit syrien,  les articles portent 
sur la « pause humanitaire » et l’arrêt des bombardements russes à Alep. 

Unes 

Vedomosti : La Russie parle à nouveau le normand. Le retour de la Russie au « format Normandie » 
n’est pas lié à la crise syrienne selon le Kremlin, les experts estiment le contraire.  

RBK : Des sanctions contre les siens. Suite à une décision des autorités ukrainiennes, les transferts 
d’argent entre la Russie et l’Ukraine seront plus chers. 

Kommersant : L’Ukraine élargie ses sanctions contre la Russie. 

Izvestia : Les régions souffrent d’une grande dette publique. 

Moskovskii Komsomolets : A Berlin ! Personne n’attend de résultats de la rencontre en « format 
Normandie » mais elle pourrait avoir des résultats inattendus.  

Nezavisimaia Gazeta : Poutine a soutenu la Banque centrale dans son différend avec les 
entrepreneurs. 

Novaia Gazeta : Budget 2016 : c’est une bombe ! Un quart du budget est classé secret, même les 
députés ne savent pas à quoi sert l’argent. 

Rossiiskaia Gazeta : A la trace. Sur les techniques secrètes du Comité d’enquête pour élucider les 
crimes non résolus. 

International 

Vedomosti : Pour l’instant, la Russie ne bombardera pas.  

Rossiiskaia Gazeta : Annonce d’une « pause humanitaire » en Syrie. 

RBK : On a appuyé sur « pause ». Pourquoi la Russie a cessé ses frappes sur Alep. 

Novaia Gazeta : Sauver la Syrie. Lettre ouverte de l’intelligentsia syrienne au monde. 

Rossiiskaia Gazeta : Soirée à Berlin. Vladimir Poutine se rendra à la réunion en « format 
Normandie ». 

Nezavisimaia Gazeta : Merkel n’attend pas de miracle des négociations de Berlin. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko estime avoir convaincu Merkel et Hollande. A la veille de la 
rencontre de Berlin, la Rada a consacré ses travaux aux questions de défense et de sécurité. 

Kommersant : Minsk avec un signe moins. Les autorités ukrainiennes ne se préparent pas au combat 
dans le Donbass mais elles ne croient pas non plus au processus de règlement politique. 

Novaia Gazeta : « Motorola ». Dernier modèle. La mort d’Arseni Pavlov marque la fin d’une époque 
dans le Donbass. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/19/661531-vozvraschenie-normandskii-format
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/19/58062d6c9a794765e1c6bde9
http://www.kommersant.ru/doc/3119792
http://izvestia.ru/news/639133
http://www.mk.ru/politics/2016/10/18/putin-idet-na-berlin-vstrecha-normandskoy-chetverki-chrevata-neozhidannymi-itogami.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-19/1_delovaya_rossia.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-19/1_delovaya_rossia.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/19/70222-byudzhet-2016-eto-bomba
https://rg.ru/2016/10/18/bastrykin-rasskazal-o-sekretnoj-tehnike-dlia-rassledovaniia-prestuplenij.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/19/661529-pauza-aleppo
https://rg.ru/2016/10/18/gumanitarnaia-pazua-v-rajone-aleppo-nastupit-20-oktiabria.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/19/5805f3159a7947fb1eb955a4
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/19/70223-spasti-siriyu
https://rg.ru/2016/10/18/kreml-podtverdil-uchastie-putina-vo-vstreche-normandskoj-chetverki.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-19/8_merkel.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-18/1_poroshenko_2.html
http://www.kommersant.ru/doc/3119459
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/17/70209-motorola-poslednyaya-seriya
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RBK : Sébastopol retrouve sa voix. Le gouverneur de la ville sera élu par les habitants. 

Nezavisimaia Gazeta : Le destin de la Biélorussie est dans les mains des Etats-Unis. Des représentants 
du Département d’Etat doivent décider de l’avenir des sanctions et du niveau de relations bilatérales. 

Izvestia : La Russie et la Géorgie réfléchissent au rétablissement de leurs relations diplomatiques. 

Rossiiskaia Gazeta : Dieu garde la Reine. Le patriarche Kirill a rencontré Elizabeth II. 

Rossiiskaia Gazeta : Albion a honte. Des Britanniques soutiennent Russia Today. 

RBK : Quelle pourrait-être la réponse des Etats-Unis aux « cyber attaques russes » (opinion). 

Rossiiskaia Gazeta : La victoire peut être volée. Trump craint des falsifications des résultats des 
élections présidentielles américaines. 

Nezavisimaia Gazeta : Les dirigeants européens sont inquiets de « l’influence russe » sur les partis 
populistes.  

Izvestia : Mossoul libéré par la fuite. La coalition américaine laisse les combattant de Daesh quitter la 
ville et prendre la route de la Syrie. 

Izvestia : Moscou aide à vaincre le terrorisme en Afrique occidentale.  

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : La diplomatie des affaires. Pour Vladimir Poutine la liberté d’affaires est la 
meilleure réponse aux sanctions de l’Occident.  

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère des Finances propose d’augmenter les accises sur le tabac. 

Nezavisimaia Gazeta : Le mouvement de Khodorkovski « Russie ouverte » ne sera pas un parti 
politique mais un mouvement populaire d’opposition. 

Nezavisimaia Gazeta : L’agence Fitch prévoit une croissance rapide de l’économie russe. 

RBK : Opération « liquidation ». Le ministère des Finances prépare une refonte de la réglementation 
sur la fermeture des comptes bancaires non utilisés. 

Izvestia : Création en  Russie d’un internet militaire. 

Vedomosti : Les juges croient au mieux. Préparation au 9ème congrès des juges qui se tiendra en 
décembre. 

Vedomosti : « Rostelekom » motive largement ses cadres. Un programme de bonus pourrait être 
accepté par le Directoire aujourd’hui. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Chtchoukine à Paris. Les collections d’impressionnistes et de modernistes de 
l’Ermitage et du musée Pouchkine réunies pour la première fois en France. 

Rossiiskaia Gazeta : Les agents demandent de l’aide. Des centaines de policiers ont bloqué la 
circulation dans le centre de Paris. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/19/5805cb419a7947cf1bf4a590
http://www.ng.ru/cis/2016-10-19/7_belorussia.html
http://izvestia.ru/news/639164
https://rg.ru/2016/10/18/patriarh-kirill-vstretilsia-s-korolevoj-elizavetoj-ii-v-londone.html
https://rg.ru/2016/10/18/britancy-vstupilis-za-telekanal-rt.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/19/58061e999a79475012a7061c
https://rg.ru/2016/10/18/tramp-predupredil-o-vozmozhnosti-falsifikacii-itogov-vyborov-ssha.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-19/1_eu.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-19/1_eu.html
http://izvestia.ru/news/638911
http://izvestia.ru/news/639190
https://rg.ru/2016/10/18/putin-nazval-svobodu-vedeniia-biznesa-luchshim-otvetom-na-sankcii-zapada.html
https://rg.ru/2016/10/18/minfin-predlozhil-uvelichit-akcizy-na-tabak-i-alkogol.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-19/3_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-19/3_hodor.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-19/1_fitch.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/19/58063a999a794776406e68b8
http://izvestia.ru/news/639221
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/19/661527-sudi-pogovoryat
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/19/661503-rostelekoma-programmu-motivatsii
https://rg.ru/2016/10/18/v-parizhe-otkrylas-vystavka-shedevrov-iskusstva-iz-sobraniia-shchukina.html
https://rg.ru/2016/10/18/sotni-policejskih-perekryli-dvizhenie-v-centre-parizha-v-znak-protesta.html


 

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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