
DANS LA PRESSE RUSSE du 07/09/2016 

Sujet du jour : la presse russe s’intéresse à la rencontre entre le président Poutine et les candidats de 
« Russie Unie ». Plusieurs journaux reviennent sur l’inscription de Levada à la liste des ONG agents de 
l’étranger. Quelques articles sur l’attitude présentée comme négative du président Porochenko à 
l’égard des accords de Minsk. 

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances a trouvé comment réduire encore les dépenses et propose de 

geler une partie des investissements du Fonds de bien-être national. 

RBK : La revue parlementaire. La holding « Régions » appartenant à la famille d’un député de la 

Douma pourrait investir dans l’attraction la plus célèbre du parc VDNKh. 

Izvestia : Vladimir Poutine a augmenté la capitalisation de « Gazprom » de 100 milliards de roubles. 

Les commentaires du président sur la sous-valorisation de la société ont entraîné une hausse du 

cours de ses actions. 

Rossiiskaia Gazeta : Les longues dettes. Il est maintenant possible de prendre en Russie une 

hypothèque sur 75 ans. 

Kommersant : Allègres remerciements. Rencontre entre le président Poutine et les candidats du 

parti « Russie Unie » au Kremlin. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère des Finances vide les caisses. Dans le fonds de réserve, il ne reste 

plus que trois billions de roubles. 

Novaia Gazeta : Le pouvoir se prive de la possibilité d’évaluer l’opinion de la population de manière 

adéquate. 

International 

Vedomosti : L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et la Russie envisagent une reprise 

des relations.  

Rossiiskaia Gazeta : Une délégation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est venue à 

Moscou pour rétablir la confiance. 

Kommersant : Gazprom de nouveau attendu en Bulgarie – la Bulgarie propose à Gazprom de 

participer activement à la création d’un hub gazier, Bruxelles soutient officiellement le projet mais 

Gazprom se concentrer sur le « Turkish stream ». 

Kommersant : La Géorgie sur un chemin sans fin vers l’OTAN. 

Izvestia : Les banques russes pourraient être les premières à entrer sur le marché financier iranien. 

Novaia Gazeta : La fin du miracle brésilien. 

Kommersant : D’un mot fort, le président philippin a aidé la Chine en compliquant la formation d’une 

coalition qui lui serait opposée. 

Nezavisimaia Gazeta : Les menaces de Washington n’empêchent pas l’alliance militaire de Moscou 

et Pékin. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président russe a présenté ses condoléances à la famille d’Islam Karimov. 

Nezavisimaia Gazeta : Hillary Clinton accuse à nouveau la Russie de cyberattaques et s’en prend à 

son président. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko veut plaire à l’Ouest. 

Nezavisimaia Gazeta : La Turquie attaque dans le nord de l’Iraq. 
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Rossiiskaia Gazeta : Le président Porochenko a confirmé qu’il n’entendait pas exécuter les accords 

de Minsk. 

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko complique la situation et pourrait détruire les efforts des 

négociations en « format Normandie ». 

Situation intérieure 

RBK : Comment devenir un agent. Pourquoi Levada a été inscrit sur la liste des ONG agents de 

l’étranger. 

Kommersant : L’Union européenne soutient Levada et demande aux autorités russes de reconsidérer 

leur décision. 

Vedomosti : Une pierre dans le miroir. Le placement de Levada sur la liste des ONG agents de 

l’étranger aura des conséquences négatives. 

Novaia Gazeta : Levada inscrit sur la liste des ONG agents de l’étranger à la veille des élections. 

Kommersant : Dans la nouvelle Douma se retrouveront les anciens partis. 

Izvestia : Vladimir Poutine a expliqué qui devraient être les députés de la Douma. 

Vedomosti : Instructions aux électeurs. Le président a reçu les candidats de « Russie Unie » afin de 

bien rappeler aux électeurs qu’il s’agit de son parti.  

Izvestia : Plus de 56 milles cosaques assureront la sécurité au moment des élections. 

Vedomosti : Le président n’est pas opposé à une correction du paquet Iarovaia si la sécurité n’en 

souffre pas. 

Nezavisimaia Gazeta : L’école remplit le programme du patriarcat (supplément NG religii) 

Rossiiskaia Gazeta : Huit universités russes sont entrées dans le classement des 100 meilleurs 

établissements d’enseignement supérieur du monde. 

Novaia Gazeta : La crise de la classe moyenne. 

Izvestia : Le déficit budgétaire aurait pu être réduit d’un billion de roubles. 

RBK : Que faire du pétrole russe dans une période de prix bas ? 

RBK : « On me licencie chaque mois ». Le parcours professionnel de Mikhaïl Slobodine, ex-dirigeant 

de Vimpelcom. 

Nezavisimaia Gazeta : Un nouvel impôt est en préparation pour les citoyens qui ne travaillent pas. 

Vedomosti : Des directions de la garde russe apparaissent dans toutes les régions. 

Izvestia : Les missiles intercontinentaux russes sont installés sur des plateformes mobiles.  

Izvestia : La Russie s’est dotée d’un drone d’attaque. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Les « jungles » déménagent de Calais à Paris ? 

Rossiiskaia Gazeta : Le Conseil de la Fédération a proposé d’approfondir les relations entre la France 

et la Russie (article non retenu pour la version papier du journal mais présent dans la version en ligne 

de l’édition du jour). 

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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