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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/11/2016 

Sujet du jour : les Unes de la presse russe sont consacrées, pour l’essentiel, à des sujets concernant 
la situation économique intérieure du pays. Au plan international, de nombreux articles portent sur 
la disparition de Fidel Castro. Plusieurs articles sont également consacrés à différents aspects de la 
situation en Ukraine. 

Unes 

Vedomosti : Le directeur de la Poste de Russie,  Dmitri Strachnov pourrait être poursuivi pour une 
prime versée en 2014. 

RBK : La femme de Sergueï Pougatchev a déposé une demande de partage des biens. 

Kommersant : La part des prêts en souffrance des promoteurs immobiliers augmente. 

Izvestia : Pension d’entreprise aux frais du budget fédéral. Les grandes entreprises pourraient utiliser 
une faille dans la réforme des retraites pour payer moins d’impôts. 

Moskovskii Komsomolets : « L’histoire me donnera raison ». De quoi Fidel Castro n’a pas pu se 
préserver lui-même? 

Nezavisimaia Gazeta : Poutine a sauvé Ankara et Damas d’une guerre de grande ampleur. Suite à un 
bombardement par des avions non identifiés de troupes turques dans le secteur d’Al-Bab, le 
président russe a joué les intermédiaires pour éviter un conflit direct entre la Turquie et la Syrie. 

Komsomolskaya Pravda : Adieu Fidel ! Le légendaire dirigeant cubain qui avait survécu à 638 
tentatives d’assassinats et plusieurs époques est mort. 

Novaia Gazeta : La fédération de façade. De l’époque de la parade des souverainetés, il ne reste à 
Moscou que les représentants des différentes régions, désormais sans pouvoirs, mais avec des hôtels 
particuliers, des voitures de fonctions et de confortables salaires.   

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Sergueï Shvetsov, vice-président de la Banque centrale, sur la 
réforme de l’assurance automobile obligatoire, les nouvelles retraites le durcissement des sanctions 
pour les cybers attaques contre les banques. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : La fin de l’ère du Comandante. Les dirigeants mondiaux évaluent de manières 
variées l’héritage de Fidel Castro. 

Rossiiskaia Gazeta : Adieu Comandante. Disparition  à Cuba du patriarche de la politique mondiale, 
Fidel Castro 

Kommersant : Qui pourra diriger Cuba quand disparaîtra la génération des révolutionnaires. 

Novaia Gazeta : L’île des prisons et des vieilles voitures. Pourquoi la mort de Fidel Castro 
n’entraînera pas de changement à Cuba. 

Rossiiskaia Gazeta : L’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch souhaite témoigner sur l’affaire 
des émeutes de 2014 et promet de fournir des informations sensationnelles sur les véritables 
organisateurs des violences. 

RBK : Saakachvili a tenu son premier rassemblement pour demander la dissolution de la Rada. 
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Rossiiskaia Gazeta : En organisant un tir de missile sur les eaux territoriales russes, Kiev espère 
pousser Moscou à une réponse forte pour se présenter une fois encore comme victime d’une 
agression. 

Nezavisimaia Gazeta : Il n’y a pas encore de « feuille de route » pour le Donbass. Le quartet de 
Normandie doit se réunir demain pour discuter de ce qui n’a pas été fait.  

Nezavisimaia Gazeta : (supplément diplomatique) L’Union européenne n‘attend pas les Ukrainiens. 
Bruxelles n’a pas l’intention de répondre aux attentes élevées des Kiev. 

Novaia Gazeta : Les opposants de D. Trump peuvent-ils modifier le résultat des élections 
américaines ? 

RBK : Quels sont les conflits d’intérêt de D. Trump.  

Nezavisimaia Gazeta : Clinton recompte les voix. La vérification des résultats de l’élection vise à 
mettre en question le droit de D. Trump d’accéder à la Maison Blanche. 

Nezavisimaia Gazeta : Minsk se prépare à une bataille sur le transit gazier avec la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : (supplément diplomatique) Le président moldave est passé de pro-russe à 
pro-moldave. La république reste divisée au niveau géopolitique. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine remet son passeport russe à l’acteur américain Steven Seagal. 

Situation intérieure 

Izvestia : Plus de 16 milliards de roubles seront consacrés au soutien des exportations hors matières 
premières. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev demande de payer les arriérés de salaires. 

Izvestia : La Banque centrale prévoit de renforcer la réglementation sur les organisations de 
microfinance. 

Kommersant : Comment les régions se préparent aux élections des gouverneurs en 2017. 

Kommersant : L’association russe des sciences politiques s’est intéressée aux prochaines élections 
présidentielles. Selon elle, les citoyens s’attendent à ce que Vladimir Poutine obtienne un nouveau 
mandat présidentiel et souhaitent qu’il développe une stratégie de développement du pays. 

France  

 Moskovskii Komsomolets : Attaque sur Marseille. Quatre figuristes russes participeront à la finale 
de la coupe du monde de patinage artistique à Marseille en décembre prochain. 

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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