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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/08/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement consacrées aux prochaines élections législatives et à 
l’anniversaire du putsch d’août 1991. Certains se contentent d’évoquer la chronologie des 
événements tandis que d’autres s’intéressent aux réactions de la population (Vedomosti, 
Kommersant) et aux conséquences sur la politique actuelle (RBK). 

Unes 

Vedomosti : Les banques en difficulté menacent le budget – Le projet de loi de la Banque de Russie, 
qui a elle-même décidé de s’occuper du réajustement des banques, a été abordé lors d’une réunion 
gouvernementale.   

RBK : Les observateurs ferment les yeux sur les élections – Les militants indépendants contrôleront 
moins les élections législatives qu’en 2011, selon des associations d’observateurs.  

Izvestia : La RKK Energia compose un groupe de touristes pour un vol vers la Lune – Huit personnes 
ont déjà accepté de payer 120 millions de dollars pour ce voyage  

Kommersant : Le coup d’Etat qui n’a mené nulle part – Depuis 25 ans, les citoyens n’ont trouvé 
aucun consensus sur les événements d’août 1991 

Moskovskii Komsomolets : La nuit de la pleine lune pour Daria Klishina à Rio – L’athlète s’est 
qualifiée pour la finale de l’épreuve de saut en longueur  

Komsomolskaia Pravda : « Je ne regrette pas de ne pas avoir « mangé » Eltsine », déclare M. 
Gorbatchev 25 ans après le coup d’Etat 

Nezavisimaia Gazeta : La décennie perdue – Les experts économiques de l’École des hautes études 
en sciences économiques de Moscou estiment que l’économie russe stagne depuis 2008 

Novaia Gazeta : 2,6 milliards de roubles pris des hôpitaux, des crèches, des écoles et du centre 
périnatal de Saint-Pétersbourg serviront à l’achèvement du stade Zénith de Gazprom 

Rossiiskaia Gazeta : La danse des petits cygnes  – Retour sur les événements d’août 1991  

International 

Kommersant : L’Iran a déployé ses ailes russes – L’intensification de la coopération militaire entre 
l’Iran et la Russie en Syrie transforme Téhéran en un acteur mondial  

Izvestia : Les Pays-Bas se préparent à annuler les sanctions contre la Russie – Le troisième parti 
politique néerlandais développe l’idée d’un référendum sur la sortie de l’Union Européenne  

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis répètent en Lybie les mêmes erreurs qu’en Afghanistan 

Situation intérieure 

Kommersant : La compagnie aérienne allemande Eurowings quitte la Russie  

Izvestia : Le président Poutine tiendra une réunion sur le développement du tourisme intérieur – 
L’événement aura lieu dans la station thermale de Belokourikha, dans l’Altaï.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/19/653683-zakonoproekt-tsb-izmeneniyu-mehanizma-sanatsii-vizval-nedovolstvo-chinovnikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/19/57b470339a79477a93e0db17
http://izvestia.ru/news/627864
http://www.kommersant.ru/doc/3066709
http://www.mk.ru/sport/2016/08/18/noch-polnoluniya-dlya-dari-klishinoy-v-rio.html
http://www.kp.ru/daily/26570/3585978/
http://www.ng.ru/economics/2016-08-19/1_decade.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74234.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74234.html
https://rg.ru/2016/08/18/radzihovskij-gkchp-pokazal-chto-sssr-uzhe-istlel-dobivat-bylo-nechego.html
http://www.kommersant.ru/doc/3066580
http://izvestia.ru/news/627824
http://www.ng.ru/world/2016-08-18/7_usa.html
http://www.kommersant.ru/doc/3066798
http://izvestia.ru/news/627821
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Vedemosti : La majorité intelligente (éditorial de Maxime Trudoliubov) – Comment les citoyens 
russes ont décidé de ne plus être des « faiblards crédules » comme lors des évènements de 1991  

Kommersant : Le service fédéral anti-monopole russe propose d’obliger les gouverneurs à signer un 
accord sur la qualité des logements et des services communaux 

Nezavisimaia Gazeta : Choïgu poursuit la réforme de l’Armée – Le ministère de la défense recrée une 
unité chargée de la gestion des situations d’urgence 

RBK : Les 25 années silencieuses – L’anniversaire du putsch de 1991 sera célébré sans Poutine et 
Medvedev 

Vedemosti : N’a-t-on pas nommé trop de procureurs ? – L’ex-gouverneur de Sakhaline tente de 
trouver une protection judiciaire et constitutionnelle contre la confiscation de ses biens 

 

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.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/08/18/653706-obschestvo-umnih-lyudei
http://www.kommersant.ru/doc/3066688
http://www.kommersant.ru/doc/3066688
http://www.ng.ru/politics/2016-08-19/2_uchenia.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/19/57b5a0da9a79477cbfd4b83f
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/19/653686-ne-vzyala-prokuratura-lishnego

