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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/10/2016 

Sujet du jour : la presse russe s’intéresse principalement aux questions économiques intérieures. Au 
plan international, l’Ukraine reste très présente et, dans une moindre mesure, la Syrie et l’Irak 
également. 

Unes 

Vedomosti : La richesse inconnue. Il ne sera peut-être pas faisable de verser les revenus de 
« Rosneftgaz » au budget car ils semblent impossibles à évaluer. 

RBK : Qu’est-ce qui affaiblit le rouble ? Les analystes prévoient une augmentation de la pression des 
facteurs extérieurs sur le rouble. 

Kommersant : En moyenne c’est devenu plus facile. Le nombre de retards de paiement des crédits 
des citoyens en baisse. 

Izvestia : Les banques ont trouvé un point d’augmentation de leurs revenus. Les établissements de 
crédit ont gagné plus de 170 milliards de roubles de commissions sur les opérations de leurs clients. 

Moskovskii Komsomolets : Le Kremlin prêt à faire la paix. Clinton le voudra-t-elle ? 

Nezavisimaia Gazeta : Le droit à l’amnistie n’est pas garanti. La décision présidentielle prise à 
l’occasion du 70ème anniversaire de la victoire est mise en application de manière sélective par les 
autorités. 

Rossiiskaia Gazeta : Qu’est-ce que l’on peut prendre ? Interview de Vladimir Boulavine, responsable 
du Service fédéral des douanes. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Le « parti de la guerre » ne veut pas s’acquitter des obligations prises par 
Kiev. Le ministre de l’Intérieur, Arsen Avakov s’oppose à la politique de négociation du président 
Porochenko concernant le Donbass. 

Rossiiskaia Gazeta : Porochenko oublie ses idées de guerre victorieuse contre la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko promet la certitude avec le Donbass. Moscou se voit proposer 
d’adopter la « feuille de route » ukrainienne. 

Kommersant : « Les Ukrainiens n’ont pas le droit d’entrer dans l’OTAN, les Russes ne le supporteront 
pas » (interview du politologue américain John Mearsheimer). 

Nezavisimaia Gazeta : L’Europe ne laissera pas la crise d’Alep sans réponse. 

RBK : A la périphérie de Mossoul. Comment se déroule l’assaut contre la capitale de Daesh en Irak. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) L’assaut sur Mossoul, et après ?  

Moskovskii Komsomolets : La cheffe d’Etat-major de Trump reconnaît que le candidat perd du 
terrain. 

Izvestia : Les observateurs européens de l’OSCE critiquent le système électoral américain.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662262-dohodi-rosneftegaza
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/25/580de21f9a7947b02c40e648
http://www.kommersant.ru/doc/3125264
http://izvestia.ru/news/640431
http://www.mk.ru/politics/2016/10/24/kreml-zakhotel-pomiritsya-s-ssha-operaciya-prikrytiya-sergeya-ivanova.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-25/1_6843_amnesty.html
https://rg.ru/2016/10/24/vladimir-bulavin-zelenyj-koridor-s-izrailem-otkroiut-do-konca-goda.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/24/vydumannyy-rezkiy-ton-na-peregovorakh-s-putinym-ne-pomog-poroshenko.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/24/vydumannyy-rezkiy-ton-na-peregovorakh-s-putinym-ne-pomog-poroshenko.html
https://rg.ru/2016/10/24/petr-poroshenko-otkazalsia-ot-idei-pobedonosnoj-vojny-s-rossiej.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-25/1_6843_poroshenko.html
http://www.kommersant.ru/doc/3125405
http://www.kommersant.ru/doc/3125405
http://www.ng.ru/world/2016-10-25/7_6843_siria.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/25/580e03959a7947d558a02dc1
http://www.ng.ru/armies/2016-10-25/3_6843_kartblansh.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/24/my-pozadi-glava-shtaba-trampa-bezhit-s-korablya.html
http://www.mk.ru/politics/2016/10/24/my-pozadi-glava-shtaba-trampa-bezhit-s-korablya.html
http://izvestia.ru/news/640208
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Rossiiskaia Gazeta : Le Premier ministre hongrois met en garde contre la transformation de l’Union 
européenne en un empire. 

Nezavisimaia Gazeta : Les belges déchirent l’accord commercial entre l’Europe et les Etats-Unis et le 
Canada.  

Nezavisimaia Gazeta : Le risque d’une guerre entre l’Inde et le Pakistan augmente. 

Izvestia : L’Europe peut se permettre de prolonger encore les sanctions une année, les Etats-Unis de 
trois années (interview du président de l’association « Connaissons l’Eurasie Antonio Fallico). 

Nezavisimaia Gazeta : La Kirghizie laissée seule avec le président. Le parlement  se paralyse lui-même 
ainsi que le gouvernement. 

Vedomosti : Des milliards pour des moteurs. La Chine continue d’acheter des moteurs d’avions 
militaires en Russie. 

Kommersant : Le Premier ministre lituanien a perdu à deux reprises les élections. L’arrivée de 
l’opposition au pouvoir ne devrait pas entraîner un changement fondamental de la politique envers 
la Russie. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : Les gouverneurs seront responsables du chauffage. Dmitri Medvedev exige que 
soit réglé le problème du chauffage dans plusieurs régions. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine et Alexeï Miller discutent des projets de « Gazprom ». 

Nezavisimaia Gazeta : Les démocrates ne reconnaissent pas la fête du 4 novembre. A l’occasion de la 
Journée de l’unité du peuple, les rues seront laissées au parti du pouvoir et à ses alliés. 

Nezavisimaia Gazeta : Faut-il aujourd’hui une révolution dans l’enseignement. 

Izvestia : « Nous devons maintenir notre marché du cinéma » (interview du président du Fonds pour 
le cinéma Anton Malishev). 

RBK : La province paie pour le cinéma. Les régions russes vont se transformer en plateaux de 
tournage.  

RBK : Pourquoi le ministère du Développement économique promet vingt ans de stagnation en 
Russie. 

RBK : Le budget a été diagnostiqué. Les experts trouvent des motifs pour un réexamen de la politique 
budgétaire. 

Kommersant : “Memorial” n’est disposée ni à être inscrite sur la liste des ONG agents de l’étranger, 
ni à payer une amende. 

France  

 Kommersant : Les réfugiés sont relocalisés plus loin de la Grande-Bretagne. Les autorités françaises 
démantèlent la « jungle » de Calais. 

https://rg.ru/2016/10/24/vengerskij-premer-predostereg-ot-prevrashcheniia-es-v-imperiiu-po-obrazu-sssr.html
https://rg.ru/2016/10/24/vengerskij-premer-predostereg-ot-prevrashcheniia-es-v-imperiiu-po-obrazu-sssr.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-25/4_6843_belgia.html
http://www.ng.ru/economics/2016-10-25/4_6843_belgia.html
http://www.ng.ru/world/2016-10-25/1_6843_india.html
http://izvestia.ru/news/640404
http://izvestia.ru/news/640404
http://www.ng.ru/cis/2016-10-25/6_6843_kirgizia.html
http://www.ng.ru/cis/2016-10-25/6_6843_kirgizia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/25/662267-voennih-aviadvigatelei-rossii
http://www.kommersant.ru/doc/3125287
https://rg.ru/2016/10/24/reg-dfo/medvedev-potreboval-vzbodrit-vlasti-regionov-ne-gotovyh-k-zime.html
https://rg.ru/2016/10/24/putin-obsudil-s-glavoj-gazproma-budushchee-tureckogo-potoka.html
http://www.ng.ru/politics/2016-10-24/3_6843_4nov.html
http://www.ng.ru/education/2016-10-25/8_6843_revolution.html
http://izvestia.ru/news/639243
http://izvestia.ru/news/639243
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/25/580dc29f9a79479381b97e99
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/25/580dc52f9a7947976956eba6
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/25/580dc52f9a7947976956eba6
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/10/25/580dea769a7947b6de5261e1
http://www.kommersant.ru/doc/3125310
http://www.kommersant.ru/doc/3125310
http://www.kommersant.ru/doc/3125182
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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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