
DANS LA PRESSE RUSSE du 14/09/2016 

Sujets du jour : À l’approche des élections se multiplient les articles de presse sur la question. Le 
cessez-le-feu américano-russe est mis à mal d’après les quotidiens. La Russie serait sur le point de 
mettre en place des mesures de rétorsion sur le commerce avec l’Égypte. 

Unes 

Vedomosti : La Douma est un lien pour les indépendants – les élections n’ont pas encore eu lieu mais un 

problème est déjà apparu : comment organiser des députés à partir de circonscriptions uninominales. 

RBK : Les banquiers restent – la présidente de la Banque centrale a rencontré le Président et a proposé de 

limiter la fuite à l’étranger des dirigeants de banques. 

Izvestia : Les experts prévoient un affaiblissement du rouble avant la fin de l’année. 

Kommersant : L’imposition est proposée aux pétroliers – la nouvelle législation sur l’imposition des pétro-

liers pourrait être votée cette année et mise en vigueur en 2018. 

Moskovskii Komsomolets : Le gouvernement ukrainien a décidé d’interdire la littérature russe – les valeurs 

étrangères des livres doivent être appréciées par une commission contre l’influence de « l’âme russe ». 

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition et le parti du pouvoir s’accusent l’un l’autre de tous les péchés – suite 

aux derniers scandales apparus. 

Rossiiskaia Gazeta : Désormais voyez-vous-mêmes – le 15 septembre sort le film sur Edward Snowden, le 

réalisateur Oliver Stone raconte comment ce portrait a été dressé. 

Novaia Gazeta :  Que faire quand il n’y a plus d’argent dans le pays. Cinq économistes proposent des solu-

tions pour sauver l’économie russe. 

 

International 

RBK : Qui a salé la Russie – le sel a été ajouté à la liste des produits sanctionnés par l’U.E. et les États-Unis. 

Vedomosti : Le grain de sel russe (éditorial) – concernant l’ajout du sel dans la liste des sanctions contre la 

Russie. 

Kommersant : L’embargo est salé – concernant l’ajout du sel dans la liste des sanctions de l’U.E. et des 

États-Unis. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/14/656852-gosduma-nezavisimih
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/14/57d80b3f9a794740abee3aa5
http://izvestia.ru/news/632255
http://www.kommersant.ru/doc/3088461
http://www.mk.ru/politics/2016/09/13/pravitelstvo-ukrainy-reshilo-vvesti-zapret-na-russkuyu-literaturu.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-14/1_elektorat.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-14/1_elektorat.html
https://rg.ru/2016/09/13/stoun-predstavit-film-snouden-kak-specsluzhby-ssha-smotriat-za-vami.html
http://www.novayagazeta.ru/economy/74542.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/14/57d7e8549a79470c3f19781d
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/14/656853-sol-russkoi
http://www.kommersant.ru/doc/3088413


RBK : La non-confiance en le cessez-le-feu – comment est observée la trêve en Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : Le cessez-le-feu est violé en Syrie – la Russie bombarde les terroristes et prépare à 

nouveau son aérodrome en Iran. 

Rossiiskaia Gazeta : Ils ont tiré pendant la nuit – les forces gouvernementales ont complètement cessé 

leurs actions à l’exceptions des secteurs dans lesquels sont actifs des organisations terroristes. 

Novaia Gazeta : Ils ont fait la trêve. Sur quoi Kerry et Lavrov se sont mis d’accord pendant le marathon des 

négociations de Genève. 

RBK : L’affaire à un million (jeu de mots en russe « l’affaire à un citron ») – la Russie risque de refuser les 

fruits égyptiens. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie a menacé l’Égypte de se venger en interdisant l’importation d’oranges 

– L’Égypte a interdit l’importation de grain russe. 

Izvestia : La Russie donne au Kazakhstan le complexe de lancement de fusées « Proton » - Roskosmos a 

trouvé un accord sur la date : 2020. 

Kommersant : Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg a appelé à exclure la Hongrie de l’Union 

européenne. 

Izvestia : L’Union européenne pourrait déjà créer sa propre armée en 2018 – l’État-major uni propose de la 

faire sur la base de l’Eurocorps. 

Vedomosti : Le comité des ministres du Conseil de l’Europe s’apprête à examiner l’exécution par la Russie 

de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme après la plainte d’Alekseï Navalnyi. 

Nezavisimaia Gazeta : La Crimée est plus sûre pour les Chinois que pour les citoyens russes – les États-Unis 

choisissent soigneusement les hommes d’affaires à punir par des sanctions. 

Nezavisimaia Gazeta : Trois nouveaux centres de force menacent la Russie – d’après un expert, la Russie 

est menacée par les transformations de l’économie mondiale : les guerres périphériques, la déstabilisation 

des régimes, faire face à l’arsenal nucléaire des États-Unis, les opérations anti-terroristes, etc. 

Vedomosti : Hillary Clinton affirme à CNN ne pas avoir bien jugé l’importance de sa pneumonie et espère 

revenir dans la course électorale au plus vite. 

Situation intérieure 

RBK : Pourquoi les partis n’ont pas su mobiliser les électeurs (éditorial du politologue Abbas Galiamov). 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/14/57d7c5b19a79475a66750be3
http://www.ng.ru/politics/2016-09-14/1_siria.html
https://rg.ru/2016/09/13/v-sirii-prodolzhilis-obstrely-zhivyh-kvartalov.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74541.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/14/57d811199a7947474fc9fa1a
http://www.mk.ru/economics/2016/09/13/rossiya-prigrozila-otomstit-egiptu-zapretom-na-import-apelsinov.html
http://izvestia.ru/news/632286
http://www.kommersant.ru/doc/3088370
http://www.kommersant.ru/doc/3088370
http://izvestia.ru/news/632230
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/14/656849-delo-kirovlesa-zimi
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/14/656849-delo-kirovlesa-zimi
http://www.ng.ru/economics/2016-09-14/1_crimea.html
http://www.ng.ru/economics/2016-09-13/1_forces.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/14/656850-nezdorovii-interes
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/14/656850-nezdorovii-interes
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/14/57d7d7839a79477132af3544


Kommersant : Les voix comptent en chœur – qui sera chargé de faire le bilan des résultats des élections de 

la Douma. 

Nezavisimaia Gazeta : Des cachots à la Douma – élégie concernant les communistes de Sverdlovskii fiers du 

casier judiciaire de leurs candidats. 

Novaia Gazeta : Baranova contre Navalnyi. Réponse de Marina Baranova à la proposition d’Alexeï  Navalnyi 

de retrait de certains candidats de l’opposition. 

Vedomosti : En Russie, la sortie de capital s’est changé en afflux d’un milliard de dollars – ce qui a sauvé le 

rouble de la chute. 

RBK : La Banque centrale estime le taux à la baisse. 

Rossiiskaia Gazeta : Stop à la frontière – Vladimir Poutine avec la présidente de la Banque centrale ont 

convenu de la nécessité de prendre des mesures contre l’évasion des banquiers vers l’étranger. 

Kommersant : Les producteurs d’électronique se préparent à la loi Iarovaïa. 

Kommersant : Les pompiers volontaires sont reconnus agents de l’étranger. 

Izvestia : Le pont au-dessus de l’Amour sera terminé avant 2018 – le ministre des Transports Sokolov a af-

firmé que la Russie accélèrerait le rythme de construction du chemin de fer entre la Russie et la Chine. 

France 

 
Moskovskii Komsomolets : La Russie a offert à la France 65 œuvres d’artistes contemporains – Ame 
soviétique, ne pas ouvrir sinon elle s'envole.  

 

 

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). 

 
 

http://www.kommersant.ru/doc/3088485
http://www.ng.ru/titus/2016-09-14/1_filantropia.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74528.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/14/656856-ottok-kapitala-smenilsya
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https://rg.ru/2016/09/13/putin-obsudil-s-glavoj-cb-mery-po-borbe-s-nedobrosovestnymi-bankirami.html
http://www.kommersant.ru/doc/3088489
http://www.kommersant.ru/doc/3088476
http://izvestia.ru/news/632203
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