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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/08/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement consacrées à l’économie et aux élections. Peu de sujets 
internationaux si ce n’est dans Nezavissimaia Gazeta. Les évènements de Crimée retiennent moins 
l’attention. La possible visite du Président Poutine dans la péninsule est évoquée par Kommersant.  
En revanche, la politique intérieure est très présente au fur et à mesure que les élections 
approchent. Un article sur la visite du Président Hollande au Pape.  

Unes 

Vedomosti : Les compagnies  d’Etat pourraient payer deux fois après le report de la privatisation de 
Bachneft pour compenser le manque à gagner 

RBK : Moins de publicité pour les élections – la Commission centrale électorale a décidé 
d’économiser sur l’information des électeurs   

Izvestia : Le premier ministre a donné une chance à l’épargne des retraités – Il a demandé de 
réexaminer la possibilité de ne pas prolonger le moratoire (sur l’obligation de versement au Fond de 
pension de Russie) 

Kommersant : Le centre de coordination des noms de domaine RU/РФ est sur le point d’être 
nationalisé -  

Moskovskii Komsomolets : Natalia Ichtchenko et Svetlana Romachina à nouveau médaillées d’or en 
nage synchronisée 

Komsomolskaia Pravda : La nageuse Ioulia Efimova reviendra-t’elle vivre dans sa patrie ?  

Nezavisimaia Gazeta : On ne parviendra pas à rafistoler le budget – Le déficit public a presque 
doublé en un an – Des ajustements sont prévus 

Rossiiskaia Gazeta : On ne passera pas par « Miakinino » - scandale autour de la station de métro 

International 

Kommersant : L’aviation de longue portée n’a pas interrompu la recherche d’un accord avec les 
Etats-Unis en Syrie   

Kommersant : Les structures de force israéliennes s’investissent dans les élections palestiniennes  

Kommersant : La population carcérale change en Turquie à la faveur des arrestations d’opposants  

Izvestia : Le Donbass doute de la possibilité d’un dialogue sérieux avec Savtchenko – possible 
rencontre dans les deux prochains mois  avec les leaders séparatistes   

Nezavisimaia Gazeta : Kiev effraie l’OTAN par la perte de son flanc Sud-Ouest – L’Ukraine attend 
avec inquiétude la venue du président Poutine en Crimée 

Moskovskii Komsomolets : Le FSB a donné des détails sur les événements de Crimée – informé dès  
le 6 août, il a tenté de piéger les « saboteurs » mais le scenario s’est révélé imprévisible   

Nezavisimaia Gazeta : La Russie se retrouve impliquée dans les disputes entre chiites et sunnites – Le 
MID russe a dénoncé les accusations d’entorses à la résolution du CSNU sur l’Iran   

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/18/653475-perenos-privatizatsii-bashnefti-mozhet-skazatsya-goskompaniyah
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Nezavisimaia Gazeta : Gazprom quitte le Tadjikistan – ce pays hésite à entrer dans l’UEE  

Situation intérieure 

Vedomosti : (edito) Il serait difficile de dire aux 44 millions de retraités qu’il n’y a pas suffisamment 
d’argent pour une seconde indexation de leurs pensions à la veille des élections  

Vedomosti : La seconde chance de Parnass – La Commission centrale électorale a repêché le parti 
Parnass aux élections à Saint-Pétersbourg – Ella Pamfilova maintient la nouvelle image de la 
commission mais c’est le fruit de compromis selon les experts   

Vedomosti : Un premier pas vers la lune – Roskosmos prépare un vol habité vers la lune  et projette 
d’y faire débarquer un cosmonaute vers 2030   

Vedomosti : Leonid Nievzline, l’un des anciens propriétaires de Ioukos a été retiré de la liste des 
personnes recherchées par Interpol car, selon l’agence, le procès est politique   

RBK : Inculpation pour terrorisme – Le nombre de sentences de ce type en Russie a été multiplié par 
2,5 en 6 mois. Selon des juristes, les administrations de force mettent en avant la lutte contre le 
terrorisme pour renforcer leur pouvoir    

RBK : Reportage sur un exemple de substitution aux importations de fromage  

Kommersant : Un groupe de combattants extrémistes de Kabardino-Balkarie a été éliminé à Saint-
Pétersbourg 

Kommersant : La Commission électorale centrale autorise finalement l’utilisation pour la campagne 
électorale d’effigies, à condition qu’elles soient dessinées  

Kommersant : La majorité de la population ne lie pas la crise aux sanctions et considère que la Russie 
ne doit pas changer sa politique extérieure – sondage Levada 

Moskovskii Komsomolets : La chute de la forteresse rouble  

France  

Kommersant : François Hollande est allé se plaindre au Pape – Pourtant athée, il envoie un signal aux 
Catholiques  

 

 

 

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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