
DANS LA PRESSE RUSSE du 09/08/2016 

Sujet du jour : Les Unes se concentrent sur la politique intérieure et les difficultés économiques, 

tandis que les pages intérieures parlent des Jeux olympiques sans grand enthousiasme et en 

reprenant la suspension de l’équipe russe paralympique. Les autres sujets sont les élections, la Syrie, 

l’issue du sommet de Bakou et les relations russo-turques à la faveur de la rencontre de ce jour entre 

M. Poutine et M. Erdogan. Ce dernier donne une longue interview dans Rossiisskaïa Gazeta.   

Unes 

Vedomosti : Une privatisation sous contrainte – Le gouvernement a décidé que le rachat des parts de 

l’État dans Rosneft est interdit à la société BP afin que l’influence de l’État soit préservée.  

RBK : La renaissance d’Erguinsk – Le ministère des Ressources naturelles a soutenu la proposition du 

président de Rosneft, Igor Setchine, de ne pas donner de préférence aux investisseurs étrangers lors 

de la vente du gisement d’Erguinsk 

Kommersant : Feu sur le siège d’Alep – Les forces d’opposition mettent en difficulté les forces 

gouvernementales ce qui risque de pousser la Russie à s’investir encore davantage dans le conflit 

Izvestia : L’alcool rejoint l’économie grise – La Cour des comptes est persuadée que les défauts  de la 

législation permettent une croissance du commerce illégal d’alcool  

Moskovskii Komsomolets : Le printemps de Koudrine ne remplacera pas celui de Crimée – Selon les 

politologues, si Koudrine était Premier ministre cela ne renforcerait pas la popularité de Poutine  

Nezavisimaia Gazeta : Les retards de paiement des salaires se comptent en milliards  

Rossiiskaia Gazeta : Un conseil sans sécurité – Un tiers des laboratoires de contrôle de sécurité des 

produits s’est révélé défaillant  

International 

Vedomosti : Un rapprochement contre l’Occident – Le principal résultat de la rencontre entre les 

présidents russe et turc devraient consister en un accord sur la Syrie ce qui inquiète l’Occident  

Rossiiskaia Gazeta : Interview de R.T. Erdogan « Il ne faut pas avoir de préjugés envers la Turquie » 

Vedomosti : La paix russo-turque – Les présidents renouent le dialogue – les distributeurs sont les 

plus intéressés par la levée des sanctions contre la Turquie  

Komsomolskaïa Pravda : La Russie construit la route des Varègues jusqu’aux Perses – Poutine a 

discuté du Karabakh, de la Syrie, de la Turquie et du nouveau chemin de fer vers l’Iran. 

Nezavisimaia Gazeta : Le dégel de la Bulgarie – Moscou et Sofia prêtes à relancer la coopération 

énergétique – La Bulgarie craindrait le réchauffement des relations russo-turques  

Kommersant : La Caspienne s’est hissée à un niveau mondial – Le Sommet Russie/Azerbaïdjan/Iran à 

Bakou a permis d’aborder les sujets régionaux, mais aussi la lutte contre le terrorisme en Syrie 

Rossiiskaia Gazeta : Le circuit persan – Sommet de Bakou – Une déclaration a été signée notamment 

sur la lutte contre le terrorisme et la coopération en matière d’énergie et de transport 

Nezavisimaia Gazeta : Les terroristes n’ont pas réussi à percer le blocus d’Alep  

Nezavisimaia Gazeta : Savtchenko prête à prendre la tête du mouvement de protestation en Ukraine 
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Kommersant : Reportage sur les conditions de vie à Slaviansk deux ans après le début du conflit  

Kommersant : L’opposition polonaise voudrait rouvrir la frontière avec Kaliningrad  

Rossiiskaia Gazeta : L’Empereur du Japon est fatigué du trône 

JO de Rio  

Izvestia : « La Russie récoltera des médailles dans des disciplines qui ne lui sont pas habituelles »  

Rossiiskaia Gazeta : La Wada « tue » les gens – Le comité russe paralympique fera appel de la 

décision de disqualifier son équipe à Rio   

Moskovskii Komsomolets : On peut encore sauver les paralympiques – tribune sur le fait que les 

Russes ne peuvent pas juger de ce qui s’est réellement passé dans le scandale du dopage car le 

ministère des Sports est impliqué et ne révèle du rapport Maclaren que ce qui l’arrange  

Kommersant : De l’argent de nouvelle composition – La Russie a obtenu la médaille d’argent en tir à 

l’arc féminin pour la première fois 

RBK : L’ouverture n’est pas regardée – Les audiences de la cérémonie se sont effondrées en 

comparaison avec celles des Jeux olympiques précédents 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les règles d’enregistrement aux élections peuvent être désormais contestées devant le 

Conseil constitutionnel. Selon les opposants, les partis peuvent être disqualifiés pour simple vice de 

forme   

Kommersant : Des candidats de renom aux élections à la Douma pourraient être écartés des listes – 

Seul un quart des candidats indépendants a pu s’enregistrer et parmi eux aucun nom connu  

Kommersant : Le parti Iabloko fait appel aux dons de la population pour les élections 

Nezavisimaia Gazeta : Le parti Iabloko se concentrera sur les thèmes sociaux  

Komsomolskaïa Pravda : Les partisans de Koudrine contre les partisans de Titov : qui est le meilleur 

Nezavisimaia Gazeta : Le radicalisme peut encore revenir sur le devant de la scène politique – Il 

pourrait s’exacerber en Russie à cause des difficultés socio-économiques  

RBK : Un comité au secours de « l’Italien » - Comment le Comité d’enquête a sauvé les complices de 

Charko le Jeune  

RBK : Un dollar à la hausse – Il pourrait atteindre 66 roubles ce vendredi  

France  

Vedomosti : « Je suis né en France mais je suis un citoyen britannique. Je passe beaucoup de temps 

en Inde, c’est ainsi » - Jean-Sébastien Jacques, Directeur général de Rio Tinto 

 

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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