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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/11/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont entièrement consacrées à la situation intérieure et abordent des 
thèmes variés économiques et politiques. Plusieurs articles s’intéressent aux conclusions de la 
présidente de la Commission centrale électorale sur l’organisation des élections. Certains reviennent 
sur l’intervention du président Poutine à propos de l’Académie des sciences. A l’international, les 
articles consacrés à l’Ukraine sont plus nombreux et résument souvent les conclusions du Sommet 
UE-Ukraine à la non-libéralisation des visas pour le moment.  

Unes 

Vedomosti : (version électronique) Les opérateurs ferroviaires ont demandé l’aide de V. Poutine.  

RBK : Venez Chercher du gaz chez nous – Leonid Mikhelson, copropriétaire de Novatek a invité les 
investisseurs japonais dans les projets gaziers. 

Kommersant : Les concessionnaires de voitures devront rejoindre la Crimée –  Ils devront développer 
leurs centres de service en région et notamment en Crimée.  

Izvestia : L’ombudsman pour la défense des consommateurs de services financiers sera limité dans 
un premier temps aux questions d’assurance -  Un projet d’amendements sur la loi concernant cette 
nouvelle fonction pourrait être adopté vers avril 2017. 

Moskovskii Komsomolets : Le colonel Zakhartchenko est-il le serviteur de deux services spéciaux ? 
Un ancien collègue du « milliardaire en galons » a expliqué le fond du scandale de corruption le plus 
couteux de l’année.   

Nezavisimaia Gazeta : L’essence ne sera jamais moins chère en Russie. A la veille de la rencontre des 
pays producteurs de pétrole, l’OPEC demande une réduction de la production de pétrole et le 
ministère de l’Energie cherche des marges de manœuvre.  

Novaia Gazeta : Retour sur les critiques du président Poutine sur l’élection d’académiciens issus de 
l’administration. Egalement entretien avec l’académicien Alexandrov sur le fait que l’Académie, 
dernier bastion de l’honnêteté ne l’est plus.   

Rossiiskaia Gazeta : Rouge et noir – de nouvelles normes d’étiquetage vont concerner le caviar.  

International 

 RBK : La Douma s’est refroidie vis-à-vis de l’Ukraine – Elle a refusé d’analyser les lois ukrainiennes. Le 
groupe qui travaillait sur ce thème n’a pas été renouvelé pour le moment.  

RBK : On a encore promis l’Europe à l’Ukraine – Le Sommet UE- Ukraine qui s’est déroulé à Bruxelles 
a discuté de la libéralisation des visas et de l’accord d’association. Les participants aux négociations 
ont déclaré que les questions en suspens pourraient être résolues positivement pour l’Ukraine en 
décembre.   

Kommersant : L’Union européenne n’a pas pu tenir la promesse du président Porochenko de 
libéraliser les visas avec l’Ukraine.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev s’est vu à nouveau refuser la libéralisation des visas avec l’Union 
européenne.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/25/666887-zheleznodorozhnie-operatori-poprosili-putina
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836d8739a7947be13b07438
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836fabd9a7947f82e05d12b
http://izvestia.ru/news/647324
http://www.mk.ru/social/2016/11/24/byvshiy-sosluzhivec-polkovnika-zakharchenko-raskryl-tayny-dela-o-milliardakh.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-25/1_6869_opek.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/24/70658-akademicheskiy-otpusk
https://rg.ru/2016/11/24/proizvoditelej-obiazhut-soobshchat-o-nalichii-v-rybe-antibiotikov-i-gmo.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836eae19a7947dd0e0a56c4
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836a3899a794763af2dffe0
http://www.kommersant.ru/doc/3151525
http://www.kommersant.ru/doc/3151525
http://www.ng.ru/cis/2016-11-25/7_6869_kiev.html
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Kommersant : R. T. Erdogan s’est vu signifier qu’il n’avait pas de place dans l’UE. Le parlement 
européen a recommandé de geler les négociations d’adhésion avec la Turquie.  

RBK : D. Trump aidera t-il à un rapprochement entre la Russie et le Japon ?  

Kommersant : la Syrie appelle la Turquie à elle – Des réponses d’Ankara à des bombardements 
syriens ayant entrainé la mort de soldats turcs pourraient entraîner la Russie dans le conflit.  

Kommersant : Le président élu des Etats-Unis D. Trump compte augmenter la pression sur l’Iran.  

Izvestia : M. Gutteres a souligné le rôle de leader de Moscou dans les relations internationales. Le 
nouveau secrétaire  général de l’ONU était en visite à Moscou.   

Izvestia : Mossoul va devenir pourvoyeuse de centaines de milliers de réfugiés.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La commission électorale a nommé les principaux problèmes d’organisation des 
élections. 

Kommersant : Ella Pamfilova a découvert une erreur dans son travail. La Commission centrale 
électorale prépare des propositions de changement de la législation électorale  

Vedomosti : Le tribunal de Kirov force un nouvel examen de l’affaire Kirovles dans laquelle est 
impliquée Navalny.  

Moskovskii Komsomolets : Dans l’affaire Nemtsov les jurés ont été mis en lumière – Les tensions 
entre l’accusation et la défense augmentent au cours du procès.  

RBK : Le tribunal a confirmé la privation du mandat de député d’Ilia Ponomarev. 

Vedomosti : Rosneft pourrait placer des obligations pour la somme d’environ un trillion de roubles.  

RBK : Setchine attire les obligations – Rosneft a décidé d’emprunter jusqu’à 1,07 trillions de roubles.  

RBK : Comment l’ « alcoolisme de pharmacie » se répand en Russie – Existence d’un marché parallèle 
de l’alcool qui représenterait environ 20% du marché officiel. Plus de 10 % des Russes 
considèreraient certaines préparations pharmaceutiques et les lotions comme alternative à la vodka. 

RBK : (opinion) Pourquoi les fonctionnaires devront changer Poutine pour le président de l’Académie 
des sciences Fortov ?  

Kommersant : Le parti du 5 décembre – Que vont faire les Députés qui n’ont pas été réélus à partir 
du 5 décembre, date de fin de leur mandat ? 

Moskovskii Komsomolets : Entrainés dans le marécage (Ndt : jeu de mot avec Bolotnaia) Les 
participants à la manifestation de la place Bolotnaia qui ont été condamnés racontent ce qu’ils ont 
vécu en prison et leur sortie de détention.  

Nezavisimaia Gazeta : Kassianov a pensé à une alliance avec Navalny, Khodorkovski et Koudrine.  

Nezavisimaia Gazeta : L’avenir après Poutine inquiète les nationalistes.  

Novaia Gazeta : Un piège ou une purge – Retour sur les possibles raisons de l’affaire Oulioukaïev.  

http://www.kommersant.ru/doc/3151474
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836fffa9a79470009cd812d
http://www.kommersant.ru/doc/3151504
http://www.kommersant.ru/doc/3151635
http://izvestia.ru/news/647348
http://izvestia.ru/news/647092
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/25/666902-tsentrizbirkom-problemi-viborov
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/25/666902-tsentrizbirkom-problemi-viborov
http://www.kommersant.ru/doc/3151467
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/24/666853-kirovskii-sud
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/24/666853-kirovskii-sud
http://www.mk.ru/social/2016/11/24/v-sude-po-delu-nemcova-razrazilsya-skandal-izza-pridvornoy-kadyrova.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836d5169a7947b5988bad76
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/25/666900-rosneft-obligatsii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836987e9a79475b9245c416
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836fabd9a7947f82e05d12b
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836b4ae9a79477a8c828bc8
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/25/5836b4ae9a79477a8c828bc8
http://www.kommersant.ru/doc/3151826
http://www.mk.ru/politics/2016/11/24/za-oralnyy-seks-s-zhenshhinoy-stanovishsya-petukhom-uzniki-bolotnoy-rasskazali-o-zone.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-25/1_6869_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-25/2_6869_national.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/25/70665-podstava-ili-zachistka-versii-vkontakte
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France  

 Izvestia : la France choisit l’amitié avec la Russie  

Nezavisimaia Gazeta : Fillon attaque le Front national.  

Komsomolskaia Pravda : Une fenêtre sur paris – Un exemple supplémentaire d’échec à  trouver le 
bonheur avec  un mari étranger.  

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://izvestia.ru/news/647343
http://www.ng.ru/world/2016-11-25/1_6869_france.html
http://www.kp.ru/online/news/2580781/
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

