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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/11/2016 

Sujet du jour : les deux sujets qui dominent aujourd’hui l’actualité intérieure sont les 70 ans du 
patriarche Kirill, avec des interviews dans Izvestia et Kommersant, et le Forum civique panrusse qui 
vient de se tenir. Sur le plan international, la préparation de l’équipe chargée de la politique 
étrangère de Donald Trump et le sommet de l’APEC à Lima sont les principaux sujets d’attention. A 
noter plusieurs articles sur les primaires du parti Les Républicains et les élections présidentielles 
françaises à venir. 

Unes 

Novaia Gazeta : La guerre des deux tours. Les compagnies pétrolières ne sont pas le but de cette 
lutte mais un trophée. Contexte de l’arrestation d’Alexeï Oulioukaev. 

Moskovskii Komsomolets : Au Forum civique panrusse la militante des Droits de l’Homme Ludmilla 
Alexeeva a exhorté les militants de la société civile à se préparer à des arrestations. 

Vedomosti : Avant son introduction en bourse, à laquelle pourront participer les personnes 
physiques, « Russneft » est estimée à seulement la moitié des attentes de son principal propriétaire 
Mikhaïl Gutseriev.  

RBK : Difficile d’aller en mer. Les principales sociétés pétrolières demandent au président de 
prolonger les allégements fiscaux pour l’exploration en mer. 

Kommersant : Une vaste réforme des plaques minéralogiques est en préparation en Russie. 

Izvestia : « Il ne faut pas permettre des moqueries contre la religion ». Interview du patriarche Kirill. 

Nezavisimaia Gazeta : Koudrine n’a pas attendu Kirienko. Les principales discussions de couloirs du 
Forum civique panrusse portaient sur l’arrestation d’Alexeï Oulioukaev et l’absence de Sergueï 
Kirienko. 

Komsomolskaya Pravda : Le patriarche Kirill sur le dialogue du coeur, la liberté et sa maman. 

Rossiiskaia Gazeta : La maîtrise de l’anglais multiplie le salaire par cinq. Mais pas pour tous. Pour 
70% des sociétés en Russie la maîtrise d’une langue étrangère n’est pas une des conditions 
principales de recrutement. 

International 

Novaia Gazeta : Moment « T ». Que faut-il attendre du président Trump et à qui va-t-il proposer les 
postes clés de son équipe. 

Rossiiskaia Gazeta : Donald Trump prépare son équipe de politique étrangère en recevant des 
candidats partisans d’une politique étrangère active et d’autres partisans d’une approche plus 
isolationniste. 

Moskovskii Komsomolets : Comment internet a donné la victoire à Trump.  

Vedomosti : Les sanctions en cadeau. Les sanctions ont été prolongées et les experts estiment qu’il 
sera difficile pour Donald Trump de les lever. 

Rossiiskaia Gazeta : Erdogan envisage l’adhésion à l’Organisation de coopération de Shanghai 
comme alternative à l’adhésion à l’Union européenne. 

Izvestia : La Russie renforce ses positions dans la région Asie-Pacifique. 
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Nezavisimaia Gazeta : Pékin prétend au rôle de leader de l’APEC. 

Kommersant : De quoi a-t-on parlé au sommet de l’APEC à Lima. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a eu des entretiens avec les dirigeants mondiaux lors du 
sommet de l’APEC. 

Nezavisimaia Gazeta : Catastrophe à Alep Est. L’envoyé spécial des Nations Unis n’a pas trouvé 
d’accord avec le régime syrien. 

Izvestia : Moscou envisage la possibilité de s’allier aux opérations de la coalition internationale en 
Syrie. 

Kommersant : Angela Merkel a annoncé publiquement qu’elle participerait aux prochaines élections 
au poste de chancelier. 

Nezavisimaia Gazeta : Les activistes ukrainiens appellent à nouveau la population à descendre sur le 
Maïdan. 

Kommersant : La Turquie a annoncé des négociations sur l’achat du système de défense anti-
aérienne S400. 

Novaia Gazeta : Qui a préparé le coup d’Etat au Monténégro et pourquoi le scandale a-t-il éclaté la 
nuit des élections. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Tribunal européen des Droits de l’Homme de Strasbourg accepte la plainte 
d’Ildar Dadine. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev vise de nouveaux développements dans le secteur agricole. 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma vote le budget 2017-2019 en première lecture. 

RBK : L’arrêt maladie à la place d’une amende. Les députés sont de plus en plus souvent malades 
pour ne pas avoir à payer des amendes pour absentéisme. 

Kommersant : Le Forum civique panrusse contre les erreurs politiques. Pour les participants, la 
Russie est en crise systémique et un nouveau « contrat social » doit être passé entre le pouvoir et la 
société. 

Vedomosti : Faisant le bilan des 15 dernières années, les participants du Forum civique panrusse 
estiment que la société civile est fragmentée et écrasée par l’Etat mais qu’elle espère une 
amélioration. 

Kommersant : « Nous sommes seulement au début du chemin ». Interview du patriarche Kirill. 

RBK : Les agents de l’étranger font face à des réductions d’effectifs. Des amendements à la loi sur les 
ONG pourraient être décidés avant la fin de l’année. 

Vedomosti : « Levada » reste un agent de l’étranger. 

Vedomosti : « Platon » en attente de réapprovisionnement. Les fonctionnaires cherchent des 
moyens de remplir les fonds pour les routes. 
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France  

Nezavisimaia Gazeta : Les Républicains français rejoignent la coalition russe. Le vainqueur du centre-
droit est pressenti pour la présidence de la Vème république. 

Rossiïskaïa Gazeta : Les primaires de la droite française 

RBK : Qui affrontera Marine Le Pen aux élections présidentielles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le Français Lorent Hilaire est nommé au poste de directeur artistique du théâtre 
musical de Stanislavski et de Nmirovitch-Dantchenko à Moscou 

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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