
DANS LA PRESSE RUSSE du 06/09/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont consacrées aux arrestations pour corruption de plusieurs sociétés 
appartenant à M. Vekselberg, ainsi qu’au G20. Ce dernier thème est abondamment débattu dans la 
presse pour souligner essentiellement la rencontre entre les présidents Poutine et Obama qui 
n’aurait pourtant pas mené à des avancées significatives. Sur le plan intérieur, le principal sujet est le 
placement de Levada sur la liste des ONG agents de l’étranger. À noter une interview (2 pages) du 
PDG de Danone dans Vedomosti.  

Unes 

Vedomosti : Le directeur de la société énergétique « T Plus » est accusé de corruption  

RBK : Pourquoi la société Renova a-t-elle été perquisitionnée ? Le Comité d’enquête a arrêté les 

directeurs de deux compagnies de Victor Vekselberg (Renova et T Plus) dans le cadre de l’affaire des 

pots de vin de la république de Komi 

Kommersant : Des places pas si chaudes – les dirigeants de Renova sont soupçonnés d’avoir distribué 

des pots de vin à  des fonctionnaires de Komi pour un montant record de 800 millions de roubles 

Izvestia : Les retards de remboursement de dettes liées à un achat automobile a atteint 82,5 milliards 

de roubles  

Moskovskii Komsomolets : Un Poutine « jeune mais mûr » (référence à une interview à Bloomberg 

où il qualifiait ainsi son successeur)  - VVP devrait se présenter aux élections de 2018 

Nezavisimaia Gazeta : Les leaders de Russie et des États-Unis n’ont pas réussi à se mettre d’accord 

sur la Syrie – À Hangzhou, des compromis économiques ont été établis sans équivalent politique  

Rossiiskaia Gazeta : Le G2 – Le Sommet du G20 a permis des rencontres bilatérales productives  

International 

Vedomosti : Le rapprochement des désaccords – V. Poutine et B. Obama n’ont pas réussi à atteindre 

un compromis sur la Syrie mais les discussions se poursuivent 

Kommersant : Un Sommet du G2 au G20 – rencontre Poutine-Obama  

Kommersant : Le G20 se plaint du protectionnisme et de la faible croissance  

Moskovskii Komsomolets : Le G20 est terminé mais il reste toujours l’Ukraine et la Syrie  

Izvestia : Vladimir Poutine et Barak Obama sont parvenus à une compréhension des problèmes – 

Conférence de presse du président Poutine à l’issue du G20 

RBK : Dix rencontres du Président au Sommet du G20 qui n’ont pas donné d’annonce d’accords 

significatifs – Obama s’est plaint du manque de confiance et la rencontre trilatérale avec les 

dirigeants français et allemand n’a pas eu lieu  

Kommersant : Le Japon a débuté une stratégie en plusieurs coups – Shinzo Abe a créé un nouveau 

système de relations avec la Russie au Forum économique asiatique de Vladivostok 

Kommersant : La Russie et l’OPEP ajustent leurs instruments  

Nezavisimaia Gazeta : Les Saoudiens sont prêts à équilibrer le prix du pétrole  

Vedomosti : Une défaite intermédiaire - Le parti d’A. Merkel a perdu pour la première fois face aux 

populistes aux élections régionales mais selon les experts, il est tôt pour dire si cela marquera son 

échec politique  

Nezavisimaia Gazeta : En Ukraine, les radicaux font le siège de la chaîne « Inter » 

Izvestia : L’Égypte veut acheter des hélicoptères russes pour les « Mistrals » 
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Nezavisimaia Gazeta : Les États-Unis veulent sortir le Laos de l’orbite de la Chine - l’ASEAN restera 

neutre dans le différent sur les eaux méridionales de la mer de Chine  

Nezavisimaia Gazeta : La Biélorussie ne reconnait pas sa dette gazière vis-à-vis de la Russie  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Translation de la lutte – les débats de la campagne électorale n’en sont pas 

vraiment alors que V. Poutine reconnaît que le taux de popularité de Russie Unie baisse 

Vedomosti : Des sondages qui ne posent pas les bonnes questions – Le ministère de la Justice a placé 

le Centre Levada  sur la liste des ONG agents de l’étranger – Cela pourrait conduire à la disparition de 

l’un des trois principaux services d’enquêtes sociologiques en Russie   

RBK : Agent Levada – La mise sur le registre des agents de l’étranger pourrait compromettre de 

futurs sondages préélectoraux alors que les derniers montraient une baisse du parti Russie Unie 

Kommersant : Levada  placé hier par le ministère de la Justice sur la liste des ONG agents de 

l’étranger – les anti-Maïdan s’en étaient déjà plaints pour dire qu’ils seraient financés par le 

Pentagone – Le Directeur s’en défend : ils n’ont reçu de l’étranger que des paiements pour des 

études marketing. Les défenseurs des droits de l’Homme dénoncent des pressions politiques    

Nezavisimaia Gazeta : La campagne de dénigrement dans les grandes télévisions d’État se poursuit 

contre Parnass – on les accuse de coopérer avec les nationalistes et de travailler avec le Département 

d’État   

Kommersant : Le Président s’est prononcé pour Russie Unie – Il a défendu le parti des critiques des 

opposants  - Sondage Levada sur les qualités requises d’un député 

Vedomosti : L’inflation pèse sur la Banque centrale – L’inflation pour août est descendue autour de 

0% ce qui donne des arguments pour baisser le taux directeur  

Nezavisimaia Gazeta : Les listes des personnes non fiables (supplément NG politika) – Quand se 

retrouvent dans le même rang les fonctionnaires licenciés et les journalistes frappés   

Vedomosti : Bachneft va encore augmenter l’extraction de pétrole  

Kommersant : Les manœuvres du Président – V. Poutine pourrait assister aux exercices militaires 

« Kavkaz 2016 » 

RBK : L’écart entre les régions s’accroît du fait de la diminution des transferts du budget fédéral 

France  

Vedomosti : Interview de Franck Riboud – « J’espère que vos arrières petits-enfants mangeront des 

yaourts Danone » 

Moskovskii Komsomolets : Mireille (Matthieu) et l’ours  

Rossiiskaia Gazeta : François Ozon a tourné un film (Frantz) sur le « mensonge sacré »  

Nezavisimaia Gazeta : Regard parlementaire sur l’avenir des relations franco-russes (éditorial) – les 

sénateurs des deux pays préparent un document anticrise. Concernant le rapport « Russie-France : 

regard parlementaire sur l’avenir » présenté par le comité du Conseil de la Fédération chargé des 

affaires internationales. 

Nezavisimaia Gazeta : À Calais on proteste contre la présence de nombreux migrants illégaux (brève) 

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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