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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/10/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont mobilisées par la situation intérieure : difficultés économiques, 
prochaines élections des gouverneurs, nomination de M. Moutko. Cette dernière nouvelle suscite de 
nombreux articles qui s’interrogent parfois pour savoir s’il s’agit d’une réelle promotion ou d’une 
mise au placard. Le Sommet Normandie est évoqué mais les articles ont été rédigés avant la 
rencontre. A l’international également la Syrie et l’Irak et les relations UE-Russie, les journaux 
émettant des doutes sur de nouvelles sanctions. Un article dans Kommersant sur le centre culturel  
et cultuel orthodoxe russe du Quai Branly.  

Unes 

Vedomosti : La décision a été prise de rendre la médecine plus chère.  

RBK : Des paiements selon les possibilités – Il a été proposé de supprimer l’indexation obligatoire des 
salaires des fonctionnaires.  

Kommersant : Vitali Moutko s’est fait par le sport – Il a été nommé vice premier ministre en charge 
des sports, du tourisme et des questions liées à la jeunesse dans le contexte du scandale du dopage.  

Izvestia : Le déficit du budget pourrait atteindre 4 %. 

Moskovskii Komsomolets : La vodka augmente encore ? Intention du ministère des Finances 
d’augmenter les droits d’accises de ce produit de 4,6%. 

Nezavisimaia Gazeta : Des jours de lutte attendent les gouverneurs – Le conflit entre les chefs des 
régions et le « Front populaire » s’intensifie avant les élections des gouverneurs de 2017.  

Komsomolskaya Pravda : « Adieu, Motorola » - photo du fils du « combattant » aux obsèques de son 
père portant les « insignes de héros de la DNR » 

Rossiiskaia Gazeta : Des questions enfantines – Interview de Anna Kouznetsova, Défenseure des 
droits des enfants.  

International 

Vedomosti : Les Etats-Unis ont un nouveau but – Les medias américains parlent d’un plan américain 
de libération en Syrie de Raqqa. L’opposition syrienne ne croit pas au succès d’une telle opération.  

Izvestia : Alep sera nettoyée après la pause.  

Nezavisimaia Gazeta : (édito) La guerre en Syrie sans grande conséquence selon l’opinion publique 
russe.  

Izvestia : Des groupes spéciaux s’occuperont de la population civile de Mossoul – Le pouvoir irakien 
affirme qu’il ne permettra pas une catastrophe humanitaire.  

Nezavisimaia Gazeta : Les djihadistes secrets de Mossoul ont effrayé l’Europe – la bataille en cours 
pourrait favoriser le retour de djihadistes vers l’UE.  

Izvestia : Les discussions en format Normandie se sont prolongées au-delà de minuit – Les leaders 
ont discuté de la mise en œuvre des accords de Minsk. Déroulé des événements avant la rencontre.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661692-otchisleniya-oms
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/20/58074afc9a7947ba1a5698fe
http://www.kommersant.ru/doc/3120658
http://izvestia.ru/news/639211
http://www.mk.ru/economics/2016/10/19/minfin-nameren-podnyat-akciz-na-vodku-na-46.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-20/1_6838_narfront.html
http://www.kp.ru/daily/26596/3612393/
https://rg.ru/2016/10/19/kuznecova-vse-sily-dolzhny-byt-napravleny-na-to-chtoby-deti-rosli-v-seme.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/20/661687-ssha-siriiskuyu-stolitsu
http://izvestia.ru/news/639405
http://www.ng.ru/editorial/2016-10-20/2_6838_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2016-10-20/2_6838_red.html
http://izvestia.ru/news/639170
http://www.ng.ru/world/2016-10-19/1_6838_jihad.html
http://izvestia.ru/news/639520
http://izvestia.ru/news/639520
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Moskovskii Komsomolets : « Maman Merkel » a réuni ses « quatre petits ». Ce qu’ont écrit les 
medias occidentaux à la veille de la rencontre. 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk 2 a avancé à Berlin. Deux sommets se sont tenus en un soir.  

Rossiiskaia Gazeta : Trois en quatre – Sommet « Normandie » à Berlin – De modestes attentes.  

Kommersant : Le cours des sanctions baisse dans l’UE. Cette dernière n’est pas prête à intensifier les 
sanctions à l’encontre de la Russie en lien avec la Syrie.  

Nezavisimaia Gazeta : Bruxelles ne peut pas se passer de Moscou – « discussion stratégique » au 
Sommet de l’UE.  

Kommersant : L’Ecosse veut devenir indépendante au sein de l’UE.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev a reçu un nouveau prêt pour se chauffer. 

Nezavisimaia Gazeta : Le bataillon Azov en Ukraine rejoint la politique.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Une démission par le haut – Vitali Moutko, accusé par l’Occident d’avoir pris part au 
scandale du dopage, est nommé nouveau vice-premier ministre. Ce pourrait être un pas vers une 
retraite dorée.   

RBK : Des nouvelles du sport. La nomination de M. Moutko montrerait que le président ne cèderait 
pas aux pressions et n’abandonnerait pas les siens.  

Moskovskii Komsomolets : Moutko ne coulera pas.  

Kommersant : Tatiana Voronova déménage – La cheffe de la direction présidentielle en charge de la 
politique intérieure dirigera l’administration de la Douma d’Etat.   

Vedomosti : Tous n’auront pas de nouveau mandat - La commission centrale électorale a décidé de 
changer les chefs de commissions électorales au moins dans sept régions.  

Vedomosti : Une stagnation pour vingt ans – Le ministère du développement économique part de 
cette hypothèse : la croissance de l’économie devrait être en moyenne de 2% jusqu’en 2035.  

Vedomosti : Les aéroports moscovites attendent des passagers – Malgré la crise des compagnies 
aériennes, Vnoukovo et Domodedovo prévoient des records en termes de passagers pour 2017-
2018. Cheremetievo, dès cette année.  

RBK : Les élections municipales à la mairie de Moscou pourraient être avancées au printemps 2017 
ce qui ne donnerait pas le temps à l’opposition de passer de façon indépendante le filtre municipal 
nécessaire pour participer à ces élections.   

RBK : La santé n’est pas la priorité – Le gouvernement pourrait réduire les dépenses des projets 
nationaux en matière de santé.  

Moskovskii Komsomolets : Procès de Varvara Karaoulova, étudiante soupçonnée de collusion avec 
l’Etat Islamique.  

http://www.mk.ru/politics/2016/10/19/merkel-v-sibir-putinu-berlin-zapadnaya-pressa-ocenili-normandskuyu-chetverku.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-20/7_6838_berlin.html
https://rg.ru/2016/10/19/lidery-normandskoj-chetverki-obsudili-situaciiu-na-ukraine-i-v-sirii.html
http://www.kommersant.ru/doc/3120577
http://www.ng.ru/world/2016-10-20/2_6838_brussels.html
http://www.kommersant.ru/doc/3120633
http://www.ng.ru/economics/2016-10-20/1_6838_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-20/1_6838_azov.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/20/661684-putin-otvet-doping-skandal
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/20/58078eb89a79472f7c2d194a
http://www.mk.ru/sport/2016/10/19/mutko-stav-vicepremerom-osvobodil-mesto-ministra-sporta-dlya-kolobkova.html
http://www.kommersant.ru/doc/3120651
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/20/661685-tsentrizbirkom-chistku-komissii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/20/661649-aeroporti-dno-krizisa
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/20/580650839a794712bdaa10ef
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/20/580650839a794712bdaa10ef
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/20/580650839a794712bdaa10ef
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/20/580761699a7947d5e9c16953
http://www.mk.ru/social/2016/10/19/otec-karaulovoy-rasskazal-o-skudnykh-vozmozhnostyakh-rossiyskikh-specsluzhb-v-turcii.html
http://www.mk.ru/social/2016/10/19/otec-karaulovoy-rasskazal-o-skudnykh-vozmozhnostyakh-rossiyskikh-specsluzhb-v-turcii.html
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Nezavisimaia Gazeta : La diminution de la classe moyenne empêche la Banque centrale de maîtriser 
l’inflation.  

Nezavisimaia Gazeta : Un programme 2020 est prévu pour les Zeks (prisonniers) – Le système 
pénitentiaire doit changer en Russie mais pas trop vite.  

France  

 Kommersant : L’Eglise des Affaires étrangères – Le centre culturel et spirituel orthodoxe à Paris.  

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 

 

 

http://www.ng.ru/economics/2016-10-20/1_6838_middleclass.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-20/1_6838_middleclass.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-20/1_6838_zeki.html
http://www.kommersant.ru/doc/3120131
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

