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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/10/2016 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe sont principalement consacrées à des sujets de politique 
et de situation économique intérieurs. Plusieurs articles portent sur les problèmes rencontrés par la 
banque de l’Eglise orthodoxe Peresvet ainsi que sur l’opinion des Russes sur le rôle du secteur 
informel dans l’économie nationale. Au plan international, la Syrie et l’Irak restent les deux 
principales préoccupations de la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Les dépôts sont protégés par une assurance et par la foi. Seulement un tiers des dépôts 
de la banque Peresvet est assuré par l’Etat. 

RBK : Le financement du festival de la rencontre internationale des jeunes et des étudiants, qui doit 
avoir lieu en 2017 à Sotchi, n’a pas été prévu. 

Kommersant : Roskomnadzor pourrait bloquer l’accès à LinkedIn pour non-respect de la loi sur les 
informations personnelles. 

Izvestia : Renforcement de la défense de la région Nord-Ouest du pays par des systèmes de missiles 
« Calibre », « Balle » et « Bastion ». 

Moskovskii Komsomolets : Qui a caché l’argent de l’Eglise. Les problèmes de la banque Peresvet 
pourraient-il conduire à ce que les religieux ne perçoivent plus leurs salaires. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement promet à nouveau d’assumer ses obligations sociales. 

Komsomolskaya Pravda : La reconstruction du périphérique (MKAD) commence à Moscou. 

Novaia Gazeta : Commission irréalisable. Les commissions publiques d’observation des institutions 
pénitentiaires ne comprendront pas de défenseurs connus des droits de l’homme.  

Rossiiskaia Gazeta : Ouverture à Moscou d’un salon international de l’autobus. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Les corridors à Alep mènent à une impasse. L’ONU ne peut pas avoir accès aux 
populations ayant besoin de son aide. 

Izvestia : L’opposition modérée a disparu d’Alep-Est. Al-Nosra a pris le secteur sous son contrôle. 

Rossiiskaia Gazeta : Londres n’apprend pas ses leçons. Pourquoi la Grande-Bretagne poursuit son 
programme de formation de l’opposition syrienne qui s’est révélé être un véritable fiasco en 2015. 

Izvestia : Il manque 300 millions de dollars à l’ONU pour soutenir la population en Syrie. 

Izvestia : Moscou et Bagdad partagent leurs informations secrètes sur Mossoul. 

RBK : Le siège de Mossoul est un des épisodes clés du conflit au Moyen-Orient.  

Moskovskii Komsomolets : Un choix difficile pour les élections. Pourquoi je suis pour Trump ? 
Opinion du politologue Vladimir Soloviev. 

Nezavisimaia Gazeta : Washington et Moscou se préparent à un combat pour l’Arctique. 
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http://www.ng.ru/politics/2016-10-26/1_6844_arctic.html


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Nezavisimaia Gazeta : La situation dans le Donbass à nouveau dans l’impasse. Les républiques auto-
proclamées veulent suivre leur « feuille de route ». 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk se tourne vers l’Ouest. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis prêts à déployer 330 « Marines » en Norvège. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi l’intervention du journaliste Vladimir Posner devant les étudiants de 
Cambridge à propos de la Russie a donné lieu à tant de débats. 

Kommersant : Lors de sa rencontre avec les hommes d’affaires européens, Sergueï Lavrov les a 
appelé à ne pas suivre la « minorité russophobe ». 

Vedomosti : L’OTAN ne voit pas de changement dans la situation et décide de poursuivre un 
politique dur à l’égard de la Russie. 

Kommersant : Interview du candidat à l’élection présidentielle en Moldavie, Igor Dodon : «  Disons le 
honnêtement, la Crimée appartient à la Russie ». 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : Les citoyens soutiennent l’économie de l’ombre pour 80% d’entre eux. 

RBK : Economie de l’ombre. Pour bien vivre, les Russes considèrent qu’il n’est pas interdit de ne pas 
respecter la loi. 

Nezavisimaia Gazeta : Koudrine et Khodorkovski débattent par correspondance du futur de la Russie 
après Poutine. 

Nezavisimaia Gazeta : « Iabloko » travaille sur ses erreurs. 

Vedomosti : Le travail sur les erreurs des autres. A la Douma, l’opposition prépare des amendements 
sur la législation électorale, en tirant des leçons des élections de septembre. 

Komsomolskaya Pravda : Les discussions entre les ministres sont terminées, le budget est bouclé et 
a été présenté au Président par le Premier ministre. 

RBK : La lutte contre le VIH sera développée, le nombre de personnes recevant une triple thérapie va 
être augmenté. 

Novaia Gazeta : « MedvedevCare ». Pourquoi le gouvernement propose de régler les problèmes de 
déficit budgétaire dans le secteur de la santé et augmente les dépenses pour la Garde nationale. 

RBK : (opinion du politologue Kirill Rogov) Pourquoi il est encore tôt pour parler d’une fin de la 
récession en Russie. 

Vedomosti : Gazprom réduit la pression. La compagnie continue de réduire sa production de gaz. 

Vedomosti : Les sociétés pétrolières annoncent une baisse de leurs investissements en 2017 en 
raison de la hausse des impôts.  

Rossiiskaia Gazeta : Ici, les étrangers ne volent pas. L’achat d’avions étrangers par des compagnies 
aériennes russes pourrait être limité. 
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France  

Kommersant : « Tous sont responsables de la mort du PDG de Total ». Les pilotes n’ont pas laissé la 
priorité d’accès à la piste au conducteur ivre du chasse-neige. 

Moskovskii Komsomolets : Tous sont responsables du crash du Falcon. L’ancien président de total a 
été victime des circonstances. 

Kommersant : François Holland cherche à trouver un compromis avec les dirigeants du mouvement 
de protestation des policiers. 

Vedomosti : Histoire russe de la peinture française. Ouverture de l’exposition de la collection de 
Sergueï Chtchoukine 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 
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