
DANS LA PRESSE RUSSE du 12/09/2016 

 

Sujets du jour : la presse russe s’intéresse essentiellement à la campagne électorale et à l’accord entre 

Washington et Moscou sur la Syrie. De nombreux articles traitent de l’affaire de corruption impliquant 

le colonel Zakhartchenko. Les quotidiens relaient largement l’interdiction pour les Russes de voter en 

Ukraine. 

 
Unes 

Vedomosti : Les candidats et les partis font confiance à la Commission électorale centrale et 

s’adressent de plus en plus souvent à elle pour défendre leurs droits.  

RBK : À nouveau les quatre. Quels seront les partis qui siégeront à la Douma d’après les derniers 

sondages. 

Kommersant : Les États-Unis et la Russie se sont mis d’accord sur un nouveau plan d’action en Syrie 

Moskovskii Komsomolets : 1200 kilos de dollars trouvés dans l’appartement de la sœur du colonel du 

ministère de l’Intérieur. 

Nezavissimaia Gazeta : La Russie passe à la vie à crédit avec la réduction de toutes les dépenses 

budgétaires pour les trois années à venir. 

Izvestia : La présidente de la Cour des comptes Tatiana Golikova estime que le principal problème ne 

vient pas du manque de moyens mais de l’inefficacité de leur utilisation. 

Rossiiskaia Gazeta : « Place Gagarine ». C’est parti. Inauguration par le président Poutine des 

nouvelles infrastructures de transport à Moscou. 

Novaia Gazeta : Dans l’appartement du colonel Zakhartchenko ont été retrouvés huit milliards de 

roubles en devises. 

 

International 

Vedomosti : Les États-Unis et la Russie essaient à nouveau d’amener la paix en Syrie. 

Rossiiskaia Gazeta : Kerry et Lavrov sont arrivés à un accord historique sur la Syrie. 

RBK : L’accord syrien. Sur quoi les Etats-Unis et la Russie se sont mis d’accord. 

Moskovskii Komsomolets : Syrie : les États-Unis espèrent que la Russie fasse le bon choix. 

Nezavissimaia Gazeta : Moscou et Washington ont pris Damas sous caution. 

Izvestia : « Il n’y aura rien sur la Crimée dans notre rapport ». Pourquoi les observateurs 

internationaux ne couvriront pas les élections en Crimée. 

RBK : Le président du Daghestan revient sur la préparation du rapprochement entre Poutine et 

Erdogan.  

Nezavissimaia Gazeta : L’Ouzbékistan n’a pas besoin de l’exercice « Mission pacifique 2016 ». 

Nezavissimaia Gazeta : Chavkat Mirziaiev – candidat n°1. 

Moskovskii Komsomolets : Les Russes se voient interdire le droit de voter en Ukraine. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Ukrainiens n’autoriseront pas les Russes à voter en Ukraine. 

Kommersant : Les Russes n’auront pas le droit de voter dans leurs consulats en Ukraine. 

Vedomosti : Transneft ne peut plus exporter vers l’Ukraine – injonction que le monopole d’État a 

reçue vendredi du service fédéral des douanes. 
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Nezavissimaia Gazeta : Les Grecs et les Italiens tentent de contourner les Bulgares pour le gaz russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Moscou-Pékin. Accent sur l’amitié. 

Izvestia : La Russie renforce sa coopération parlementaire avec la Chine. 

Moskovskii Komsomolets : Élections américaines : deux candidats, deux mondes. 

Rossiiskaia Gazeta : Hillary ramenée à la voiture – la candidate a failli s’évanouir. 

Vedomosti : Pour Trump ou pour Clinton. Quel président serait le meilleur pour la Russie ? 

 

Situation intérieure 

Izvestia : « Toutes les obligations en matière de défense devront être remplies », Vladimir Poutine a 

demandé la préparation d’un nouveau programme de politique de Défense 2018-2025 avant juillet. 

Rossiiskaia Gazeta : Prêt au combat. Fin de l’exercice « Caucase 2016 ». 

Kommersant : Le cheikh Gaïnoutdine souhaite l’Aïd al-Kabir aux musulmans de la CEI. 

Vedomosti : Maman au lieu d’avocate. Anna Kuznetsova est devenue déléguée aux droits de l’enfant. 

RBK : Interview d’Anna Kuznetsova, déléguée aux droits de l’enfant. 

Nezavissimaia Gazeta : Une maman-patronne désignée pour les enfants (éditorial). 

Vedomosti : Parnas participera aux élections. 

Nezavissimaia Gazeta : Il n’y aura pas d’alliance entre le parti de Boris Titov et Iabloko. 

Nezavissimaia Gazeta : Le vote des détenus sera contrôlé par l’ombudsman et des observateurs. 

Kommersant : Levada considère que le ministère de la Justice n’avait aucune raison juridique de 

l’inscrire sur la liste des ONG agents de l’étranger. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Premier ministre Medvedev : le pouvoir doit toujours dire la vérité. 

Vedomosti : Le gouvernement aidera les régions. 

Nezavissimaia Gazeta : Le pays est frappé par une nouvelle vague de faillites. 

RBK : Un colonel a établi un record en liquides. 

Rossiiskaia Gazeta : Le colonel aux milliards.  

Kommersant : Le colonel Zakhartchenko prétend ignorer d’où viennent les milliards de roubles 

trouvés dans l’appartement de sa sœur. 

Moskovskii Komsomolets : La meilleure des fêtes pour la meilleure des villes – Moscou a 869 ans. 

 

France 

Kommersant : Les 5 femmes arrêtées préparaient des attaques terroristes contre la capitale française. 

Rossiiskaia Gazeta : Qu’est-ce qui a sauvé Notre-Dame ? 

 

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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