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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/10/2016 

Sujet du jour : le troisième et dernier débat de la campagne présidentielle américaine est très 
largement couvert par la presse russe. Le sommet de Berlin et ses résultats donnent également lieu à 
de nombreux articles. Les événements en Syrie et en Ukraine continuent à être suivis avec attention. 

Unes 

Vedomosti : La banque « Capital russe » ne pourra bientôt plus financer la construction du projet 
immobilier « SU-155 ». 

RBK : On a pris le Donbass à Berlin. Y-aura-t-il en Ukraine une mission armée de l’OSCE. 

Kommersant : La réforme du système de contrôle des banques pourrait s’arrêter. L’Agence de 
garantie des dépôts resterait l’acteur principal du système. 

Izvestia : La Russie décide de redonner vie à son projet de rover lunaire.  

Moskovskii Komsomolets : Les quatre du « format Normandie » ont longtemps cherché la paix en 
Ukraine mais la guerre en Syrie les inquiétait plus. 

Nezavisimaia Gazeta : Les quatre du « format Normandie » ont prescrit au Donbass une « feuille de 
route ». La réunion de Berlin a été un succès tactique, mais pas une percée stratégique. 

Novaia Gazeta : Ivan le Terrible continue de massacrer ses enfants. La réhabilitation du tyran met 
une croix sur notre passé, notre présent et notre futur. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a parlé des résultats de la rencontre de Berlin. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : La Russie a de nouveau été la « pomme de discorde » dans le dernier débat 
entre Clinton et Trump. 

RBK : Le dernier mot des candidats. De quoi ont débattu Donald Trump et Hillary Clinton dans leur 
troisième débat télévisé. 

Komsomolskaya Pravda : Donald Trump, la  « marionnette de Poutine », et Hillary Clinton, la 
« méchante femme » n’ont pas réussi à se départager 

Moskovskii Komsomolets : Hillary contre Donald. Dernier round. 

Novaia Gazeta : 3 : 0 en faveur de Hillary. Seul un miracle pourrait sauver Trump lors des élections. 

Novaia Gazeta : Plats épicés pour dîner tardif. En plus des sanctions pour l’Ukraine, Moscou pourrait 
s’en voir imposer pour la Syrie. 

Kommersant : De quoi Vladimir Poutine et ses partenaires occidentaux ont parlés à Berlin. 

Vedomosti : A Berlin la Syrie a éclipsé l’Ukraine. 

Izvestia : Vladimir Poutine a parlé des initiatives de paix en Syrie et dans le Donbass. 

Komsomolskaya Pravda : Poutine a arrêté à Berlin des attaques sur Donetsk et Alep.  
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RBK : Un corridor qui conduit à la paix. Comment s’est déroulé le premier jour de la « pause 
humanitaire » à Alep. 

Rossiiskaia Gazeta : La pause est prolongée à Alep pour permettre l’évacuation des populations à 
travers les corridors humanitaires. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine devrait commencer la construction d’un voie-ferrée vers la Moldavie 
qui contournera la Transnistrie. 

Izvestia : Kiev veut divorcer de la CEI. La Rada examine un projet de loi prévoyant que l’Ukraine 
quitte la CEI. 

Izvestia : Dans une lettre aux députés de la Douma, Sergueï Lavrov déclare l’importance de restaurer 
des liens amicaux avec Kiev. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Europe a haussé le ton dans ses discussions avec Moscou (interview de Jean-
Maurice Ripert, ambassadeur de France). 

Kommersant : Les députés vont réconcilier l’Egypte et l’Arabie saoudite. Les relations entre les deux 
pays sont menacées par les résolutions sur la Syrie. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis déploient leur système anti-missile en Corée du Sud. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président des Philippines dit « Goodbye » aux Etats-Unis et se rapproche de 
la Chine. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président des Philippines se tourne vers la Chine. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : Le salaire minimum ne sauve pas de la pauvreté. 

RBK : L’augmentation du salaire minimum reportée de six mois. 

RBK : (opinion) Pourquoi Vitali Moutko a échappé à la démission. 

Izvestia : « Merci au Président de sa confiance ». Nomination de Vitali Moutko au poste de vice-
premier ministre. 

Vedomosti : Andreï Yarin dirigera le département de la politique intérieur du Kremlin. Les experts 
estiment que c’est le signe de la poursuite de la mise en place d’une nouvelle équipe de 
technocrates. 

RBK : Le conservateur des compromis. Qui dirigera le département de la politique intérieure. 

Nezavisimaia Gazeta : Les sociétés d’Etat, principales bénéficiaires de l’aide budgétaire. 

Izvestia : La prime de naissance sera gelée jusqu’en 2020. 

Vedomosti : La baisse du coût des hypothèques d’octobre devrait se poursuivre l’année prochaine.  

Vedomosti : Les banques d’Etat ouvrent la saison de la chasse aux épargnants. 
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France  

Kommersant : Le centre culturel russe de Paris ne s’est pas construit selon les estimations. La chute 
du cours du rouble en a augmenté le coût. 

Kommersant : Des icônes sans iconostase. La collection Sergueï Chtchoukine à Paris. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ouverture à Paris du XVIII congrès de la presse russophone  

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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