
DANS LA PRESSE RUSSE du 01/09/2016 

Sujet du jour : La presse russe continue de suivre la campagne électorale en considérant tous ses 
aspects (concurrence, popularité du pouvoir, sondages, manipulations, etc.). De nombreux articles 
sont consacrés à l'économie : les retards de paiement de salaires et les difficultés budgétaires du 
pays qui poussent le pouvoir à adopter des taxes sur le pétrole et s'attirer le mécontentement de 
Gazprom. Les spéculations sur le sort du président ouzbek perdent en intensité mais continuent 
d'occuper plusieurs articles. Ce jour de rentrée des classes est illustré par la une de Rossiiskaia 
Gazeta et divers sujets dans toute la presse russe. 

 

Unes 

Vedomosti : Il est l'heure d'appeler Poutine – la popularité de Russie unie et de son leader Dmitri 

Medvedev a notoirement baissé. La seule issue : faire usage de la constante popularité du président. 

RBK : MacDonald's partage la Russie avec les Kazakhes – un proche de Nazarbaiev achète la fameuse 

chaîne dans treize régions. 

Izvestia : Deux tiers des Ukrainiens se sont prononcés contre la guerre du Donbass – une majorité 

des citoyens d'Ukraine souhaite la mise en œuvre des accords de Minsk et la fin de l'opération 

antiterroriste. 

Kommersant : Le bras de fer du Donbass – Kiev déclare la guerre économique à la Russie sur les 

territoires non-contrôlés. Les factions du conflit dans le Donbass se sont accordées sur un cessez-le-

feu immédiat en vigueur depuis la nuit du 1er septembre. Kiev a adopté une nouvelle stratégie pour 

rétablir les relations économiques avec les républiques autoproclamées. 

Moskovskii Komsomolets : Jusqu’à l’indexation des pensions de retraite en 2017, le système sera 

injuste pour une partie des Russes. 

Nezavisimaia Gazeta : Les États-Unis ont surpris la Turquie avec une déclaration de cessez-le-feu en 

Syrie – les tensions entre Ankara et Washington grandissent. 

Rossiiskaia Gazeta : Premier jour de classe – aujourd'hui se rendent à l'école près de 14 millions 

d'écoliers. 

 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Angela Merkel a reconnu les erreurs de sa politique migratoire. 

Moskovskii Komsomolets : Le porte-parole de l'État islamique éliminé par un Soukhoï-34 russe : les 

experts évaluent les conséquences. 

Kommersant : La Russie et l'Occident n'ont pas partagé la mort de l'État islamique – les deux parties 

revendiquent la liquidation de l'un des leaders de l'État islamique par leur aviation. 

Izvestia : 17 pays veulent déjà réformer la WADA. 

Nezavisimaia Gazeta : Le premier président d'Ukraine, Leonid Kravtchouk, propose à Porochenko et 

Poutine de discuter d'homme à homme. 

Izvestia : La plus jeune fille du président ouzbek Lola Karimova est suspectée de désinformations sur 

la mort du dirigeant du pays – Chavkat Mirziaiev, Premier ministre actuel serait le plus probable 

prétendant au pouvoir. 

Moskovskii Komsomolets : Le président ouzbek Islam Karimov s'est adressé au peuple – ou plutôt la 

télévision locale a lu son message de célébration du jour de l'indépendance. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/01/655261-reiting-partii-vlasti
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/01/57c4735b9a794781d958fdd8
http://izvestia.ru/news/629829
http://www.kommersant.ru/doc/3077514
http://www.mk.ru/economics/2016/08/30/doindeksaciya-pensiy-v-2017-godu-budet-nespravedlivoy-dlya-chasti-rossiyan.html
http://www.mk.ru/economics/2016/08/30/doindeksaciya-pensiy-v-2017-godu-budet-nespravedlivoy-dlya-chasti-rossiyan.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/31/spiker-igil-unichtozhen-rossiyskim-su34-eksperty-ocenili-posledstviya.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/31/spiker-igil-unichtozhen-rossiyskim-su34-eksperty-ocenili-posledstviya.html
https://rg.ru/2016/08/31/v-etom-godu-v-shkolu-pojdet-na-150-tys-pervoklashek-bolshe-chem-v-proshlom.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-31/7_merkel.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/31/spiker-igil-unichtozhen-rossiyskim-su34-eksperty-ocenili-posledstviya.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/31/spiker-igil-unichtozhen-rossiyskim-su34-eksperty-ocenili-posledstviya.html
http://www.kommersant.ru/doc/3077554
http://izvestia.ru/news/629824
http://www.ng.ru/cis/2016-09-01/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2016-09-01/1_ukraina.html
http://izvestia.ru/news/629580
http://izvestia.ru/news/629580
http://www.mk.ru/politics/2016/08/31/islam-karimov-obratilsya-k-narodu-s-tremya-predlozheniyami.html


Nezavisimaia Gazeta : Le président de la Moldavie sera élu à la boussole – le vecteur principal de la 

campagne électorale : l'Est ou l'Ouest. 

RBK : Pourquoi le président de Kirghizie Almazbek Atambaiev a discuté de la constitution avec ses 

partisans – pour le jour de l'indépendance, le président Atambaiev s'est engagé dans une violente 

polémique sur les changements de la constitution avec les partisans de la révolution. 

Nezavisimaia Gazeta : L'achat d'une automobile n'est pas accessible aux Criméens même à crédit – 

les habitants de la péninsule n'ont assez d'argent que pour se nourrir et payer les charges. 

 

Situation intérieure 

Vedomosti : Un besoin aigu (éditorial) – l’ambiguïté de la politique économique du gouvernement 

est compensée par les propositions du ministère des Finances pour limiter le déficit. 

Moskovskii Komsomolets : Les syndicats demandent à Poutine de placer les salaires en priorité. 

RBK : Cinq questions sur les retards de salaire – à quelques semaines des élections, le pouvoir a 

annoncé ne pas accepter une crise des salaires. Les retards de salaires sont loin de la catastrophe des 

années 1990 mais les dettes augmentent. 

Kommersant : Le ministère de la Santé place ses espoirs dans l'aviation et internet – le conseil de 

développement stratégique a défini le développement du système de santé russe jusqu'en 2025. 

Izvestia : Les propositions du ministère des Finances privent la Russie de carburant. 

RBK : Une charge sur le profit de Gazprom – le monopole gazier a averti d'un risque de diminution 

des profits à cause des nouveaux impôts. 

Vedomosti : Gazprom contre de nouveaux impôts. 

RBK : Aux camarades du parti de la part de Sobianine – les régions des candidats de Russie unie 

reçoivent de l'aide du budget de Moscou. 

Kommersant : Russie unie rencontre le président avant les élections – le 6 septembre, Russie unie 

donnera à Vladimir Poutine les résultats de son étude sur l'exécution de quatre lois significatives 

initiées par le parti. 

Nezavisimaia Gazeta : Iabloko a été attrapé sur la toile avec un appât – à travers un faux site, le parti 

de Iavlinskii est présenté comme un « agent américain ». 

Vedomosti : Le comité des initiatives citoyennes d'Alekseï Koudrine publie un rapport ce jeudi sur les 

candidats enregistrés pour les élections de septembre. Malgré l'augmentation du nombre de partis 

en lice, la concurrence diminue. 

Nezavisimaia Gazeta : Comment les sondages peuvent être instrumentalisés pour interpréter les 

résultats des élections. 

Vedomosti : La démocratie tchétchène (éditorial) – les défenseurs des droits évaluent l'influence des 

élections sur la situation dans la république. 

Kommersant : La hache est devenue l'instrument de la terreur – les Tchétchènes Ousman Mourdalov 

et Soulim Israilov abattus après leur attaque contre un commissariat de banlieue de Moscou étaient 

des terroristes. Dans une vidéo, ils affirment que la jeunesse vengera les bombardements contre 

l'État islamique. 

Izvestia : Moscou reconnue ville la plus sale de Russie. 

Moskovskii Komsomolets : Le premier septembre une famille Rybinsk a envoyé 22 fils à l'école. 
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France  

Rossiiskaia Gazeta : L'ex-ministre de l'Économie français participe aux élections présidentielles – le 

ministre démissionnaire peut concurrencer le président. 

Kommersant : Le ministre de l'Économie français vise le palais de l'Élysée. 

Rossiiskaia Gazeta : Marianne contre le burkini – le tribunal de Toulon considère comme illégaux les 

arrêtés municipaux. 

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). 
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