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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/11/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont majoritairement consacrées à l’économie russe, mais Kommersant titre 
sur la comparution de l’ancien président ukrainien et MK revient sur les licenciements dans 
l’administration à la suite du scandale des nominations à l’Académie des Sciences. Ce dernier sujet 
revient dans de nombreux articles. La Syrie, le président élu américain et les élections en France 
continent de susciter de l’intérêt.  A noter une Interview de Denis Mantourov dans KP.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère des finances a foré un nouveau puit - Il a gagné face aux lobbies du pétrole 
– tout le secteur devra payer pour la baisse d’impôts sur certains gisements.    

RBK : La face sombre de la banque « Peresvet » - Elle aurait employé de nombreux schémas douteux 
afin de contourner les exigences de la Banque centrale.  

Kommersant : L’ex-président de l’Ukraine, Victor Ianoukovitch, a enfin comparu devant son peuple 
dans un tribunal – Le 28 novembre, il a été entendu en tant que témoin à Rostov sur le Don dans 
l’affaire qui met en cause cinq membres des « Berkout » ukrainiens (forces anti-émeutes).  

Izvestia : La faillite coûtera moins cher – L’an prochain, la procédure de mise en faillite coûtera vingt 
fois moins chère.  

Moskovskii Komsomolets : La science dehors ! Pourquoi Poutine a-t-il destitué de leurs fonctions 
dans l’administration des membres de l’Académie des Sciences.  

Nezavisimaia Gazeta : Koudrine remet en question la retraite de base qui pourrait être supprimée  
pour certains retraités en fonction de leur patrimoine.  

Rossiiskaia Gazeta : Détourner uniquement par des interdictions les jeunes adeptes de l’extrême qui 
se mettent en danger ne suffira pas à arrêter cette tendance. La Douma devrait augmenter les 
amendes alors que neuf jeunes sont décédés cette année en s’accrochant à des trains.  

International 

 Vedomosti : (édito) Une amitié relative – Les relations russo-turques sont complexes et varient au 
gré de l’actualité internationale.  

RBK : Les troupes défendent le chaudron – Le contrôle d’Alep est repris par l’armée syrienne.  

Kommersant : Bachar Al Assad et ses alliés espèrent prendre Alep avant le changement de pouvoir 
aux Etats-Unis.  

Nezavisimaia Gazeta : Le principal problème en Syrie, c’est l’islam radical – Interview de Randa 
Kassis.  

RBK : Cuba deviendra-t-elle une démocratie en 2018 ?  

RBK : Les raisons pour lesquelles Trump ne devrait pas réussir à répéter les succès de l’économie 
reaganienne.  

Izvestia : Donald Trump sans Secrétaire d’Etat – Il ne parvient pas à se décider pour la figure clé de 
l’administration des Etats-Unis.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine utilisera le témoignage de Ianoukovitch contre lui.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/29/667307-minfin-pereigral-lobbistov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/29/582ed4be9a79475fe773259a
http://kommersant.ru/doc/3156103
http://kommersant.ru/doc/3156103
http://izvestia.ru/news/648051
http://www.mk.ru/politics/2016/11/28/von-v-nauku-za-chto-putin-uvolil-chinovnikovchlenov-ran.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-28/1_6871_pensii.html
http://www.ng.ru/economics/2016-11-28/1_6871_pensii.html
https://rg.ru/2016/11/28/v-moskve-serezno-uvelichat-shtrafy-dlia-borby-s-zaceperami.html
https://rg.ru/2016/11/28/v-moskve-serezno-uvelichat-shtrafy-dlia-borby-s-zaceperami.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/29/667308-druzhba-pomidori-vroz
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/29/583c02039a7947cad633d061
http://kommersant.ru/doc/3156043
http://kommersant.ru/doc/3156043
http://www.ng.ru/world/2016-11-28/8_6871_siria.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/29/583c092d9a7947d75e8d4cb9
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/29/583be27a9a7947a3409bc8c1
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/29/583be27a9a7947a3409bc8c1
http://izvestia.ru/news/648066
http://www.ng.ru/cis/2016-11-29/1_6871_yanukovich.html
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Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko est allé chercher du pétrole à Bakou.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un tribunal trop fermé – Des plaintes ont été déposées à la Cour suprême qui estiment 
que la fermeture des procès aux journalistes peut enfreindre les droits des personnes qui cherchent 
à obtenir justice.  

Vedomosti : L’automne des records pour Gazprom – La société pourrait cette année avoir augmenté 
l’exportation vers l’Europe de 10%. Mais le revenu des ventes devrait malgré tout  être plus bas que 
l’an passé.  

RBK : Les Académiciens ne sont plus fonctionnaires – Plusieurs fonctionnaires de l’administration 
présidentielle, du FSB, du ministère de la Défense, du ministère de l’Intérieur et de celui des 
Sciences, ont été remerciés par V. Poutine. 

Komsomolskaya Pravda : Ils sont partis faire de la science.  

Rossiiskaia Gazeta : Repos académique. Trois généraux et un vice-ministre ont été écartés après leur 
élection à l’Académie des Sciences.  

RBK : Une récession optimiste – L’OCDE a amélioré ses prévisions économiques pour la Russie. 

RBK : Mikhelson fait ses réserves de gaz- Le copropriétaire de Novatek a demandé à Poutine de 
l’aider dans l’achat de licences de Gazprom à Iamal.  

 Kommersant : La « culture religieuse » pourrait devenir une matière généralisée à toutes les classes.  

Kommersant : Oulioukaïev n’a pas été autorisé à donner d’interview. Les conditions de son 
assignation à domicile ont été précisées.  

Izvestia : L’adresse du Président entre dans sa phase finale – Il a discuté de son discours du 1er 
décembre, de Syrie et des medias russes à l’étranger avec le Conseil de sécurité.  

Komsomolskaya Pravda : Interview de Denis Mantourov, Ministre de l’Industrie et du Commerce – 
L’industrie légère est un secteur stratégique.  

Nezavisimaia Gazeta : Pamfilova attend la décision du tribunal. L’opposition doute des résultats des 
élections du 18 septembre.  

Nezavisimaia Gazeta : Dadine devient otage de l’information. Une conférence de presse s’est tenue 
au centre Sakharov contrecarrée par une autre conférence de presse du Service fédéral d’application 
des peines.  

Nezavisimaia Gazeta : Interview de M. Khodorkovski : « Notre élite a toujours été prête à donner des 
coups de couteaux dans le dos ».  

Moskovskii Komsomolets : L’histoire tchétchène de la Russie.  

Komsomolskaya Pravda : Ramzan Kadyrov : je n’ai jamais dit que j’avais tué des soldats russes.  

France  

 Vedomosti : Le choix de la Droite – L’ancien premier ministre François Fillon devient l’unique 
candidat de la droite et du centre aux présidentielles françaises.  

http://www.ng.ru/cis/2016-11-29/7_6871_minsk.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/29/667304-konstitutsionnii-sud-zakritie-zasedaniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/29/667273-gazprom-postavit-evropu
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/29/583be0669a7947a18d643e82
http://www.kp.ru/daily/26612/3629416/
https://rg.ru/2016/11/28/treh-generalov-i-odnogo-zamministra-otstranili-posle-izbraniia-v-ran.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/29/583c2ca09a7947228b9a3b3e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/29/58382a0c9a794786124a2ee1
http://kommersant.ru/doc/3156063
http://kommersant.ru/doc/3156085
http://izvestia.ru/news/648119
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http://www.kp.ru/daily/26612/3629758/
http://www.ng.ru/politics/2016-11-29/1_6871_pamfilova.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-29/3_6871_dadin.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-29/4_6871_hodorkovsky.html
http://www.ng.ru/politics/2016-11-29/4_6871_hodorkovsky.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/28/chechenskaya-istoriya-rossii.html
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http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/29/667305-fiion-samim-silnim-kandidatom
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Moskovski Komsomolets : Fillon « pro-Poutine » 

Nezavisimaia Gazeta : Marine Le Pen prépare sa défense. La victoire de Fillon lui fera sans doute 
revoir son programme.  

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://www.mk.ru/politics/2016/11/28/proputinskiy-fiyon-kandidat-v-prezidenty-francii-otvel-rossii-osoboe-mesto.html
http://www.ng.ru/world/2016-11-29/1_6871_lepen.html
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https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
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