
DANS LA PRESSE RUSSE du 12/08/2016 

Sujet du jour : Les unes du jour sont à nouveau principalement consacrées aux évènements de 

Crimée intervenus dimanche dernier, la presse russe se divise sur les conséquences de ceux-ci. À 

noter un article en décalage à la une de Kommersant sur un « megaprojet » pour la Sibérie. 

L’approche des élections est perceptible par la concentration grandissante d’articles sur Russie unie, 

les violations possibles, etc. Une première affaire liée au « paquet de lois Iarovaïa » est signalée dans 

plusieurs quotidiens indépendants. 

Unes 

Vedomosti : le boomerang de la consommation – les Russes apportent de nouveau de l’argent dans 

les banques, pas en dépôts mais en remboursements de crédits à la consommation. 

Kommersant : le Conseil de sécurité a lancé un nouveau grand projet – le Conseil de sécurité lance le 

projet « Eurasie unie », un système de couloirs de transport et de logistique pour unir le 

Transsibérien, l'autoroute Amour-Baïkal et le chemin de la mer du Nord pour 220-240 milliards de 

dollars. L'Occident n'y accèderait qu'en levant les sanctions. 

RBK : Un cartel de toutes formes – le FAS a mis fin à l'entente des fabricants d'habits pour les 

structures de force.  

Izvestia : la Russie pourrait rompre les relations diplomatiques avec l’Ukraine – Moscou travaille à 

des réponses possibles à la tentative d’attaque terroriste en Crimée. 

Moskovskii Komsomolets : dernier avertissement de Crimée. 

Nezavissimaïa Gazeta : les saboteurs ukrainiens ont fait corriger le plan d'exercices « Caucase 2016 »  

– la sécurité militaire est renforcée sur toutes les frontières du sud-ouest. 

Rossiiskaïa Gazeta : hypothèque à la poche – acheter un appartement avec un crédit sans se ruiner 

en paiements mensuels est possible pour une famille de trois personnes pour un revenu total d’au 

moins 54 000 roubles. 

International 

RBK : la situation de Crimée - les tensions russo-ukrainiennes conduiront-elles à un conflit ? 

Kommersant : Vladimir Poutine renforce la frontière – la menace en Crimée a été discutée au plus 

niveau. 

Izvestia : « il faut simplement attendre un nouveau Maïdan à Kiev » - interview de Sergeï Aksionov. 

Nezavissimaïa Gazeta : les Américains ont commencé la bataille de Crimée  (éditorial) – à l'avant-

garde le spetznaz du ministère de la Défense ukrainien. 

Moskovskii Komsomolets : trois saboteurs sont encore recherchés en Crimée – un épisode 

antiterroriste en Crimée. 

Vedomosti : explosion des relations – après l’incident armé en Crimée, les relations entre la Russie et 

l’Ukraine retournent à leur point le plus bas depuis 2014, la guerre froide peut s’intensifier jusqu’à un 

conflit ouvert. 

Kommersant : l'enquête examine les agressions possibles - le nombre et les plans des groupes 

d'attaque se précisent. 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/12/652709-rossiyane-vnov-ponesli-dengi-banki
http://www.kommersant.ru/doc/3060944
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/12/57aca9fd9a79476b8c310f43
http://izvestia.ru/news/626718
http://www.mk.ru/politics/2016/08/11/poslednee-krymskoe-preduprezhdenie.html
http://www.ng.ru/politics/2016-08-12/1_ukraina.html
https://rg.ru/2016/08/11/eksperty-podschitali-kakaia-zarplata-nuzhna-dlia-pokupki-zhilia-v-kredit.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/12/57ac77b99a79470066827ca0
http://www.kommersant.ru/doc/3060922
http://izvestia.ru/news/626741
http://www.ng.ru/armies/2016-08-12/3_kartblansh.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/11/v-krymu-ishhut-eshhe-trekh-diversantov.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/11/652692-moskva-kiev
http://www.kommersant.ru/doc/3060931


Novaïa Gazeta : le sabotage de Crimée : de qui et contre qui ? – le quotidien a rassemblé quatre 

versions de ce qu’il s’est passé en Crimée (« attaque contre les officiels et les élections », « tuer le 

tourisme », « les siens contre les siens », « une provocation contre Kiev »). 

RBK : pourquoi il fallait attendre de nouveaux conflits avec l'Ukraine depuis longtemps (éditorial du 

publiciste Kirill Martynov). 

Kommersant : dans la guerre syrienne a été déclarée une pause de trois heures – la Russie ouvre une 

fenêtre humanitaire à Alep. 

Izvestia : la Turquie s'apprête à fermer sa frontière avec la Syrie. 

Moskovskii Komsomolets : la réconciliation russo-turque – pas un seul mot de géopolitique. 

Nezavissimaïa Gazeta : la Moldavie doit fermer les yeux sur les élections de la Douma en Transnistrie 

– Chişinău a besoin du marché russe, pas d'un scandale politique. 

Kommersant : le terrorisme n'est pas de nationalité allemande – le ministère de l'Intérieur allemand 

annonce un plan pour lutter contre les extrémistes. 

Nezavissimaïa Gazeta : la Chine n'attend pas le gaz russe – d'ici 2030, la Chine pourra multiplier par 5 

son importation de carburant sans la Russie. 

Situation intérieure 

RBK : à qui la Crimée est plus chère que Courchevel – les militants de Russie unie suivent une autre 

méthode pour convaincre les électeurs ;  la majorité ne se trompe pas et la Crimée leur est plus chère 

que Courchevel. 

Vedomosti : le droit de la majorité (éditorial) – réaction de Vedomosti à l’article de RBK. 

Vedomosti : examen pré-électoral – le mouvement « Golos » a analysé les données des violations 

aux élections : la ressource administrative domine. 

Kommersant : Russie unie se renforce pour Dmitri Medvedev. 

Moskovskii Komsomolets : l'ombre de l'indépendance (éditorial) – pourquoi 20% de l'économie 

russe ne sont pas contrôlés par l'État 

Izvestia : l'immobilier va bientôt commencer à se renchérir – les experts prévoient une augmentation 

des prix de 2,5 à 5%. 

Vedomosti : l’économie est revenue à la croissance – 0,6% de croissance au printemps d’après 

Rosstat. 

Nezavissimaïa Gazeta : les avocats conseillent aux missionnaires de faire plus attention – la partie 

religieuse du « paquet Iarovaïa » est traitée trop largement dans les régions. 

Vedomosti : la première affaire concernant une violation des normes du « paquet Iarovaïa » est 

apparue à Tcherkessk avec un krichnaïte (tradition bouddhiste, ndlt.). 

Kommersant : Inna Deriglazova est devenue championne du monde en compétitions de fleuret. 

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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