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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/09/2016 

Sujets du jour : la presse russe continue à s’intéresser à la campagne électorale mais celle-ci est 

absente des unes. Dans le domaine économique, plusieurs articles portent sur l’émission d’obligation 

par la banque VTB et sur les problèmes judiciaires de l’homme d’affaire Sergueï Lomakine. 

 
Unes 

Vedomosti : VTB va émettre des obligations d’un jour pour un montant de 5 trillions de roubles. Ce 

nouvel outil pourrait devenir une alternative aux dépôts de la Banque centrale. 

RBK : Démission dans l’enquête. Alexandre Bastrykine, président du Comité d’enquête, quittera son 

poste après les élections. 

Kommersant : Les pétroliers veulent partager la charge fiscale avec les consommateurs. 

Moskovskii Komsomolets : La guerre des bandits avec la corruption (lettre au président sur l’affaire 

du colonel Zakhartchenko). 

Nezavissimaia Gazeta : Le budget se débarrasse des retraités superflus. 

Izvestia : Le programme lunaire prêt à exploser. Les entreprises de « Roskosmos » n’arrivent pas à se 

mettre d’accord sur leur projet d’expédition lunaire. 

Rossiiskaia Gazeta : L’escalier de Rome à Moscou. Septembre italien à Moscou. 

 

International 

Vedomosti : Compensation en armes. Les États-Unis et Israël concluent leur plus important accord 

d’aide militaire à la veille des élections américaines.   

Kommersant : L’amitié américano-israélienne a renchéri de 7 milliards. 

Rossiiskaia Gazeta : Pourquoi Hillary parle de la « Main de Moscou ». 

Vedomosti : La politique de change des États-Unis. Une possible victoire de Trump pèse sur le peso 

mexicain. 

Nezavissimaia Gazeta : Des pirates ont pris en défaut les sportifs américains dopés – des « hackers » 

considérés comme russe ont accédé à la base de données de la WADA, découvrant des sportifs 

américains dopés autorisés à concourir.  

Izvestia : Les États-Unis font pressions sur les observateurs internationaux qui travailleront lors des 

élections russes. 

Kommersant : Comment se sont passés les première 48 heures de la trêve en Syrie. 

Moskovskii Komsomolets : État-major : nous ne faisons pas une répétition pour une invasion de 

l’Ukraine. 

Izvestia : Création en Crimée d’une division chargée de lutter contre les saboteurs. 

Izvestia : « L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe cherche un chemin de retour en 

Russie », interview de Valentina Matvienko. 

Nezavissimaia Gazeta : Aujourd’hui se termine une visite de deux jours à Kiev des ministres des 

Affaires étrangères allemand, français, britannique et danois. Le ministre polonais est venu un jour 

plus tôt et reparti hier. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministre de l’Intérieur ukrainien, Arsène Avakov, accusé de participation à 

des opérations off-shore. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/15/657021-vtb-odnodnevnie-obligatsii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d9380e9a79470e59d9d3fc
http://www.kommersant.ru/doc/3089123
http://www.mk.ru/politics/2016/09/14/voyna-banditov-s-korrupciey.html
http://www.ng.ru/economics/2016-09-15/1_pensia.html
http://izvestia.ru/news/632513
https://rg.ru/2016/09/14/reg-cfo/sentiabr-v-moskve-stal-mesiacem-italianskoj-kultury.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/15/657008-ssha-izrailyu-pomoschi
http://www.kommersant.ru/doc/3089111
https://rg.ru/2016/09/14/barak-obama-prirevnoval-respublikancev-k-vladimiru-putinu.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/15/657011-valyutnaya-politika-ssha
http://www.ng.ru/world/2016-09-14/1_hackers.html
http://izvestia.ru/news/632526
http://izvestia.ru/news/632526
http://www.kommersant.ru/doc/3089058
http://www.mk.ru/politics/2016/09/14/genshtab-my-ne-repetiruem-vtorzhenie-na-ukrainu.html
http://www.mk.ru/politics/2016/09/14/genshtab-my-ne-repetiruem-vtorzhenie-na-ukrainu.html
http://izvestia.ru/news/632465
http://izvestia.ru/news/632401
http://izvestia.ru/news/632401
http://www.ng.ru/cis/2016-09-15/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2016-09-15/1_ukraina.html
https://rg.ru/2016/09/14/glavu-mvd-ukrainy-avakova-proveriat-na-prichastnost-k-chuzhim-ofshoram.html
https://rg.ru/2016/09/14/glavu-mvd-ukrainy-avakova-proveriat-na-prichastnost-k-chuzhim-ofshoram.html
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Nezavissimaia Gazeta : L’Union européenne craint une crise existentielle. 

Kommersant : L’Union européenne renforce son armée commune et le wi-fi gratuit. 

 

Situation intérieure 

RBK : Les bookmakers contre l’opposition. 

Nezavissimaia Gazeta : Navalnyi a décidé de ne pas partager ses électeurs – il a pris position contre 

l’opposition démocratique. 

Vedomosti : Les fausses techniques. En l’absence d’idées, les concurrents aux élections s’attaquent à 

la vie personnelle de leurs adversaires.  

Kommersant : Un bonus préélectoral pour le Nouvel an. Le gouvernement a accepté le paiement d’un 

supplément aux retraites. 

Vedomosti : Comment se débarrasser des observateurs – le ministère de l’Intérieur promet d’écarter 

des élections les observateurs voyous. 

RBK : Naissance d’une crise. Comment la situation économique russe influence la démographie. 

Vedomosti : La stabilisation continue à faire peur. La population n’attend rien de bon de l’avenir et 

continue à se serrer la ceinture.  

RBK : Comment l’actionnaire d’une chaîne de magasins de chaussures Sergueï Lomakine s’est 

retrouvé sur la liste des personnes recherchées. 

Vedomosti : Le ministère de l’Intérieur cherche le propriétaire des chaussures – Sergeï Lomakine de 

« Tsentrobouvi » recherché pour escroquerie. 

RBK : VTB a proposé un programme d’obligations d’un jour pour un montant de 5 trillions de 

roubles. 

RBK : La privatisation d’Aeroflot reportée à 2020. 

RBK : Pourquoi le cours du rouble pourrait à nouveau baisser vers décembre. 

Izvestia : Le président a évalué les résultats des olympiades avec le chef du Comité olympique russe. 

Izvestia : La puissance des blindés russes a été doublée. 

 

France 

Kommersant : La « Biennale des Antiquaires » se poursuit à Paris. 

Nezavissimaia Gazeta : Sergeï Makovetskii dans le Malade imaginaire joue le rôle de Molière. 

Kommersant : Pour un meurtre en France, un jugement en Russie – la procurature générale a 

approuvé l’acte d’accusation de Sultan Sagauri pour le meurtre en France pendant l’été 2011 du co-

propriétaire de « Saratovstroïsteklo » Mikhaïl Lanine. 

 

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.ng.ru/world/2016-09-14/2_eu.html
http://www.kommersant.ru/doc/3089025
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d91e819a7947f26cd9da28
http://www.ng.ru/politics/2016-09-15/1_navalny.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/15/657004-chernogo-piara-oppozitsii
http://www.kommersant.ru/doc/3088880
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/15/657005-mvd-izgonyat-nablyudatelei
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d961f09a79474989e2b9d0
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/15/657012-strahi-rossiyan
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d9225f9a7947f328161398
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d9225f9a7947f328161398
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/15/656992-tsentrobuvi-lomakin-rozisk
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d9372b9a7947f9ea240f75
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d9372b9a7947f9ea240f75
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d946c09a79471effd2c32d
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/15/57d82df49a79476c9ad6c7d1
http://izvestia.ru/news/632477
http://izvestia.ru/news/632215
http://www.kommersant.ru/doc/3087724
http://www.ng.ru/culture/2016-09-15/8_balet.html
http://www.kommersant.ru/doc/3089054

