
 

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. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 30/09/2016 

Sujet du jour : Les unes quotidiennes sont très diversifiées, la crise syrienne occupe cependant une 
partie importante de la presse russe. L’information révélée d’un accord de l’OPEP attise la curiosité 
de presque tous les journaux russes. 

Unes 

Vedomosti : Rosneft veut payer moitié prix – l’entreprise a proposé au gouvernement de réduire 
significativement les coûts de transport du pétrole pour soutenir l’industrie du raffinage mais 
l’administration s’y oppose pour l’instant. 

RBK : Les diplomates attaquent et perdent – la Russie et les États-Unis s’accusent l’un l’autre 
d’intensifier le conflit en Syrie. Le 30 septembre, jour anniversaire du début de l’opération en Syrie, 
le MID invite les Russes de l’étranger à être prudents. 

Kommersant : À titre privé (jeu de mots en russe « au titre du chat », ndlt.) – les experts du 
gouvernement se sont prononcés pour l’anonymat des messageries instantanées. 

Izvestia : Les  « Freux » sont de retour (Nom d’un tableau célèbre de Savrasov, ndlt.)- A cause de la 
rupture de la trêve en Syrie, un groupe important de Su-25 est prêt à être envoyé à Khmeimim. 

Moskovskii Komsomolets : Hackés intérieurement – concernant le piratage du parti démocrate des 
États-Unis par un Russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Le système de santé russe est considéré comme inefficace  (selon une étude 
de Bloomberg) – Le ministère de la Santé n’est pas d’accord  

Novaia Gazeta : L’enquête internationale a établi le chemin du « Bouk » depuis le territoire russe 
jusqu’au village ukrainien de Pervomaïsk. Les preuves sont évidentes, 100 personnes sont 
suspectées. Saura-t-on un jour qui elles sont ? 

Rossiiskaia Gazeta : le ministère de la Construction a établi les nouveaux prix du logement en Russie : 
le mètre carré le plus cher à 90 000 roubles et les appartements les moins chers dans le Caucase du 
Nord. 

International 

RBK : Sept questions sur la réduction de l’extraction de pétrole – comment la décision de l’OPEP 
influe sur les prix du pétrole et sur le rouble. 

Moskovskii Komsomolets : Ni Poutine ni l’OPEP n’ont augmenté les prix du pétrole mais plutôt des 
robots – la hausse venait d’une information non-vérifiée devant être confirmée le 30 novembre ; elle 
fut de courte durée. 

RBK : Pourquoi les membres de l’OPEP ont décidé de trouver un accord (éditorial d’Aleksandr Losev). 

Kommersant : Un produit qui gèle lentement – à propos de l’intention annoncée par l’OPEP de 
réduire l’extraction de pétrole. 

Izvestia : Le Pentagone a décidé de tester la solidité de la Russie sur le long terme – les 
administrations militaires américains menacent Moscou de résoudre par la force la crise syrienne. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/30/659117-rosneft-tarifi-transnefti
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/30/57ed12d19a7947eecac4e7ee
http://www.kommersant.ru/doc/3102335
http://izvestia.ru/news/635271
http://www.mk.ru/social/2016/09/28/rossiyanin-s-chikh-serverov-khakery-vzlomali-dempartiyu-ssha-zadolzhali-deneg.html
http://www.ng.ru/economics/2016-09-30/1_health.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/74743.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/74743.html
https://rg.ru/2016/09/29/minstroj-ustanovil-novye-ceny-na-zhile-v-rossii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/30/57ecf4d79a79476441a44be2
http://www.mk.ru/economics/2016/09/29/cenu-na-neft-podnyali-ne-putin-i-opek-a-roboty.html
http://www.mk.ru/economics/2016/09/29/cenu-na-neft-podnyali-ne-putin-i-opek-a-roboty.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/30/57ed19d69a794762ee12d672
http://www.kommersant.ru/doc/3102436
http://www.kommersant.ru/doc/3102436
http://izvestia.ru/news/635231
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Kommersant : La Russie et les États-Unis sont prêts au combat – Moscou et Washington peuvent 
devenir adversaires dans le conflit syrien. 

Moskovskii Komsomolets : Des experts considèrent que les États-Unis ont invité les terroristes à aller 
en Russie. 

Moskovskii Komsomolets : Fin de l’expansion djihadiste – ce qu’a réussi à accomplir la Russie en un 
an d’opération en Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : Washington a répondu à l’appel de Kaboul – pour prendre Mossoul, les 
Américains envoient des renforts. 

Izvestia : Le Japon s’apprête à échanger les Kouriles contre des investissements – le Premier ministre 
japonais a proposé à Vladimir Poutine d’investir dans des infrastructures en Extrême-Orient et dans 
les nouvelles technologies russes. 

Izvestia : Le Donbass se prépare aux élections – les primaires du 2 octobre définiront les potentiels 
candidats aux fonctions dirigeantes des républiques séparatistes. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko a porté un coup contre la Rada – concernant la réforme du 
système judiciaire ukrainien. 

Vedomosti : Pourquoi faut-il considérer les conclusions du rapport sur le MH17 comme irréversibles. 

Izvestia : La Hongrie discute de quotas obligatoires pour les migrants. 

Kommersant : Monaco n’extradera pas Georgii Bedjamov (l’ancien co-propriétaire de 
Vnechprombank) vers la Russie. 

RBK : Riche conseiller – comment le milliardaire Andy Beal aide Donald Trump. 

Kommersant : Trump est prêt à ouvrir un nouveau chapitre des relations russo-américaines – 
interview du conseiller de politique étrangère du candidat à l’élection présidentielle. 

Nezavisimaia Gazeta : La Crimée se dresse entre Clinton et Trump – les républicains ne sont pas 
prêts à reconnaître la Crimée comme russe en dépit de la position de leur candidat. 

Vedomosti : La Cour suprême russe a confirmé l’interdiction du Medjlis des Tatars de Crimée en tant 
qu’organisation extrémiste.  

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : Les démocrates ont une quatrième chance de conclure une union – PARNAS 
s’est à nouveau adressé à Iabloko pour s’unir. 

Kommersant : Le parti communiste (KPRF) et Iabloko ne peuvent voir les vidéos des bureaux 
électoraux de Kazan – la Commission électorale n’a pas pu les présenter à temps du fait de 
« problèmes techniques ». 

Nezavisimaia Gazeta : Viatcheslav Maltsev (ancien numéro deux de PARNAS) a pris le chemin 
révolutionnaire de Lénine – Le blogueur crée son propre parti d’un nouveau type basé sur des 
comités d’opposition régionaux. 

http://www.kommersant.ru/doc/3102401
http://www.mk.ru/politics/2016/09/29/eksperty-schitayut-chto-ssha-priglasili-terroristov-v-rossiyu.html
http://www.mk.ru/politics/2016/09/29/eksperty-schitayut-chto-ssha-priglasili-terroristov-v-rossiyu.html
http://www.mk.ru/politics/2016/09/29/chto-udalos-sdelat-rossiyskim-vks-za-god-operacii-v-sirii.html
http://www.ng.ru/world/2016-09-30/1_kabul.html
http://izvestia.ru/news/634989
http://izvestia.ru/news/635015
http://www.ng.ru/cis/2016-09-30/1_poroshenko.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/30/659100-buk-okazalsya-vdrug
http://izvestia.ru/news/634925
http://www.kommersant.ru/doc/3102298
http://www.kommersant.ru/doc/3102298
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/30/57eb79f19a79478191f0ee4d
http://www.kommersant.ru/doc/3101946
http://www.ng.ru/world/2016-09-30/8_usa.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/30/659120-medzhlis-statei
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/30/659120-medzhlis-statei
http://www.ng.ru/politics/2016-09-30/1_democracy.html
http://www.kommersant.ru/doc/3102423
http://www.kommersant.ru/doc/3102423
http://www.ng.ru/politics/2016-09-30/1_maltsev.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-30/1_maltsev.html
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Moskovskii Komsomolets : Élections avortées : votre attention est méticuleusement distraite 
(éditorial). 

Nezavisimaia Gazeta : La septième Douma est devenue la plus moderne. 

Moskovskii Komsomolets : Les Russes vivent de moins en moins bien mais les statistiques sont de 
mieux en mieux. 

Vedomosti : Medvedev apprend à travailler – à Sotchi s’ouvre le premier forum d’investissements 
depuis les élections. Les pouvoirs fédéraux veulent apprendre aux régions comment travailler. 

Nezavisimaia Gazeta : Dans le cortège de la « Marche russe », le Jour de l’unité du peuple (4 
novembre), sont attendus seulement 10 000 personnes. 

Rossiiskaia Gazeta : Proposition de création d’un système public de protection contre les violences 
familiales. 

Kommersant : L’agence fédérale des organisations scientifiques annonce pour la première fois 
depuis trente ans en Russie un programme de restauration des équipements d’un montant de 1,5 
milliards de roubles. 

RBK : Rosneft demande à RBK une compensation record de trois milliards de roubles pour avoir 
entaché sa réputation dans un article. 

Vedomosti : Rosneft estime sa réputation – Rosneft demande trois milliards de roubles à RBK pour 
atteinte à sa réputation mais démontrer que le prix d’un article est si élevé sera difficile. 

Rossiiskaia Gazeta : Ils ont choisi le service militaire – le 1er octobre commence l’appel d’automne 
pour 152 000 personnes. 

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) ; 
RBC 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). 

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/social/2016/09/29/vyboram-sdelali-abort-vashe-vnimanie-tekhnologichno-otvlekayut.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-30/1_duma.html
http://www.mk.ru/economics/2016/09/29/rossiyane-zhivut-vse-khuzhe-zato-statistika-vse-luchshe.html
http://www.mk.ru/economics/2016/09/29/rossiyane-zhivut-vse-khuzhe-zato-statistika-vse-luchshe.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/30/659123-medvedev-nauchit-rabotat
http://www.ng.ru/politics/2016-09-30/3_rusmarch.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-30/3_rusmarch.html
https://rg.ru/2016/09/29/semejnyh-tiranov-budut-vygoniat-iz-kvartir-i-brat-na-uchet.html
https://rg.ru/2016/09/29/semejnyh-tiranov-budut-vygoniat-iz-kvartir-i-brat-na-uchet.html
http://www.kommersant.ru/doc/3102345
http://www.kommersant.ru/doc/3102345
http://www.kommersant.ru/doc/3102345
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/30/57ecf0069a79477f2ee2708e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/30/57ecf0069a79477f2ee2708e
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/30/659113-rosneft-reputatsiyu
https://rg.ru/2016/09/29/1-oktiabria-v-rossii-nachnetsia-osennij-prizyv-v-armiiu.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

