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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/08/2016 

Sujet du jour : Les Unes et de nombreux articles s’intéressent à nouveau à Bachneft qui voit sa 
privatisation ajournée. A l’international, les bombardements russes en Syrie depuis l’Iran et la 
rencontre hier entre V. Poutine et son homologue kazakh mobilisent l’attention des journalistes. 
Quelques articles sur l’Ukraine dont RBK qui annonce une visite du président russe en Crimée à la fin 
de la semaine.  

Unes 

Vedomosti : Bachneft n’est plus à vendre pour le moment – Le budget ne recevra pas l’argent sur 
lequel il comptait – Le président du Bachkortostan s’inquièterait pour le budget de la république en 
cas de vente   

RBK : Bachneft est mis en « réserve » - Le gouvernement a décidé de reporter la privatisation  

Izvestia : Les banques suivront les propriétaires de cartes bancaires au moyen de leurs smartphones  

Kommersant : L’aviation stratégique s’est rapprochée de Syrie – La Russie inclue l’Iran dans son 
opération militaire aérienne – Utilisation de l’aéroport de Hamadan en Iran  

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi a-t-on donné la victoire au boxeur russe Tichtchenko 

Nezavisimaia Gazeta : Le « jeudi noir » ne se répétera pas – Le pays a cependant un autre problème : 
la récession risque de s’aggraver  

Novaia Gazeta : Vous êtes vivants ? Donc vous êtes en forme – Les statistiques réelles des maladies 
professionnelles ne sont avantageuses ni pour les employeurs ni pour les employés – enquête  

Rossiiskaia Gazeta : A partir de 2017, les médecins pourront faire des ordonnances par Internet  

International 

Vedomosti : Un nouveau joker – L’aviation militaire russe a commencé a utilisé une base iranienne 
pour des frappes en Syrie  

RBK : L’aviation militaire russe a décidé d’attaquer les « terroristes » depuis l’Iran afin d’intensifier les 
bombardements et de débloquer la situation à Alep  

Nezavisimaia Gazeta : Une nouvelle base russe en Iran dans la lutte contre le terrorisme    

Kommersant : Les raisons d’une rencontre – V. Poutine et N. Nazarbaiev se sont rencontrés hier à 
Sotchi non seulement pour parler de relations économiques mais aussi des relations russo-turques 

Izvestia : Vladimir Poutine a remercié Noursoultan Nazarbaiev pour la reprise des relations avec la 
Turquie  

Komsomolskaia Pravda : Nazarbaiev a raconté à Poutine sa conversation téléphonique avec 
Porochenko : Le président ukrainien ne peut avancer sur la loi sur le statut du Donbass car il lui 
manque la majorité à la Rada – il serait prêt selon lui à un compromis 

Moskovskii Komsomolets : L’intermédiaire avec la Turquie souhaite jouer le même rôle avec 
l’Ukraine – Rencontre Poutine-Nazarbaiev qui a transmis un signal peu clair de la part de Porochenko 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/16/653309-prodazha-bashnefti-otlozhena
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/17/57b1ac339a7947da0bb6febd
http://izvestia.ru/news/627416
http://www.kommersant.ru/doc/3065434
http://www.mk.ru/sport/2016/08/16/sudeyskiy-skandal-na-olimpiade-pochemu-otdali-pobedu-rossiyskomu-bokseru-tishhenko.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-17/1_recession.html
http://www.novayagazeta.ru/economy/74207.html
https://rg.ru/2016/08/16/s-2017-goda-vrachi-smogut-vypisyvat-recepty-pacientam-onlajn.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/17/653328-rossiiskie-bombardirovschiki-budut-letat-siriyu-irana
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/17/57b301e39a79479a905564eb
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/17/57b301e39a79479a905564eb
http://www.ng.ru/politics/2016-08-17/1_avia.html
http://www.kommersant.ru/doc/3065420
http://izvestia.ru/news/627386
http://izvestia.ru/news/627386
http://www.kp.ru/daily/26568/3584716/
http://www.kp.ru/daily/26568/3584716/
http://www.kp.ru/daily/26568/3584716/
http://www.mk.ru/politics/2016/08/16/nazarbaev-peredal-neponyatnyy-signal-poroshenko-putin-promolchal.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/16/nazarbaev-peredal-neponyatnyy-signal-poroshenko-putin-promolchal.html
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RBK : Le président Poutine visitera la Crimée deux semaines après l’arrestation des « saboteurs » 

Nezavisimaia Gazeta : A Kiev on a nommé les auteurs du Maïdan – Scandale autour de Paul 
Manafort qui dirige l’état-major de campagne de Donald Trump  

Nezavisimaia Gazeta : Trump a comparé la guerre contre « l’Etat islamique » avec la lutte contre le 
communisme   

Nezavisimaia Gazeta : « La Crimée est à nous » mais on est mieux dans l’UE » – Les compatriotes 
vivant en Estonie préfèrent la stabilité économique au monde russe  

JO de Rio  

Kommersant : La Russie tend vers la troisième place – déjà 12 médailles d’or  

Kommersant : Interview de la nageuse Ioulia Efimova sur sa participation au JO malgré les difficultés 

Situation intérieure 

Kommersant : La privatisation de Bachneft est reportée  

Vedomosti : Le parti « Russie unie »  ne veut plus être considéré comme le « parti des riches » – Il y a 
moins de personnalités fortunées sur les listes   

RBK : Les revenus des candidats – Les candidats aux élections à la Douma ont fait leur déclaration 

Vedomosti : Réexamen de la candidature de « Parnass » - Le parti a porté plainte auprès de la 
Commission centrale électorale contre le refus de l’enregistrer aux élections à Saint-Pétersbourg 

Vedomosti : (edito) Nous n’avons pas besoin en plus d’une faillite – à la veille de l’anniversaire de la 
crise de 1998, la Banque centrale considère que ce scenario n’est plus possible 

Vedomosti : Tribune d’Andrei Kolesnikov – «Je ne me souviens pas, je ne sais pas, j’étais trop petit » - 
Selon Levada 48 % des Russes ne se souviennent pas du Putsch de 1991 il y a 25 ans, les autres 
déclarent ne pas le comprendre   

RBK : Focus-« Krokus » - La station de métro Miakinino dans laquelle l’homme d’affaire Alagarov 
(groupe « Krokus ») a investi devrait fermer car les mesures de sécurité n’ont pas été respectées   

Kommersant : Ksenia Ponomareva, la première rédactrice en chef de Kommersant-daily est décédée 

Nezavisimaia Gazeta : « Nous avons 100 millions de croyants – Des spécialistes sont nécessaires pour 
mener des études sur ces personnes » 

France  

Nezavisimaia Gazeta (supplément): La France conclut un pacte avec l’Islam – une centralisation des 
organisations musulmanes est menée par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme   

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.rbc.ru/newspaper/2016/08/17/57b304b99a79479d836c50d2
http://www.ng.ru/cis/2016-08-17/1_kiev.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-17/1_trump.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-17/1_trump.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-17/2_estonia.html
http://www.kommersant.ru/doc/3065499
http://kommersant.ru/doc/3065154
http://www.kommersant.ru/doc/3065492
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/17/653322-dumskii-spisok-edinoi-rossii-obednel-milliarderov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/17/57b2f4659a79478af5155491
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/17/653329-spisok-parnasa-mozhet-vernutsya-vibori-parlament-sankt-peterburga
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/16/653325-i-defolta-ne-nado
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/08/17/653340-ne-pomnyu-ne-znayu-bil-slishkom-mal
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/17/57b348b29a794703291510d4
http://www.kommersant.ru/doc/3065442
http://www.ng.ru/ng_religii/2016-08-17/2_religiovedy.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2016-08-17/4_pakt.html

