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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/09/2016 

Sujet du jour : Les résultats encore partiels des élections font la Une de tous les journaux sauf 
Kommersant qui préfère parler de la réforme de la justice et des structures de forces qui s’annonce 
avant les présidentielles de 2018. La presse proche du pouvoir se félicite de la transparence des 
élections et annonce la victoire de Russie Unie. La majorité des autres journaux relèvent 
particulièrement le faible taux de participation et les accusations d’irrégularités. Novaia Gazeta 
dresse un panorama des fraudes. L’actualité internationale est dominée par la frappe américaine 
contre le régime syrien malgré la trêve. Plusieurs articles sur les difficultés des électeurs russes à aller 
voter en Ukraine.  

Unes 

Vedomosti : Un taux de participation pour le contrôle – Russie Unie devrait, selon les sondages pré-

électoraux, remporter la majorité constitutionnelle à la Douma comme en 2007 aidée par la faible 

participation  

RBK : Des élections sans surprise – quatre partis entreront dans la composition de la nouvelle Douma  

Kommersant : Le ministère des pleins pouvoirs extraordinaires – Une réforme de la justice et des 

structures de force est en cours de préparation – un super ministère de la sécurité d’État pourrait 

naître de la fusion de plusieurs organes avant les présidentielles de 2018 

Izvestia : Russie Unie recueille la majorité constitutionnelle – Le LDPR pourrait prendre sa seconde 

place au KPRF (parti communiste)  

Moskovskii Komsomolets : Une campagne ennuyeuse pour un résultat qui ne l’est pas – Selon les 

résultats provisoires le président Poutine devra prendre une série de mesures importantes  

Nezavisimaia Gazeta : Les élections de septembre ont été boudées par les électeurs – Les sujets 

principaux de la journée unique des élections ont été le taux de participation et les cartes électorales 

volantes – L’opposition met en avant les fraudes  

Komsomolskaya Pravda : Poutine a voté pour un chirurgien pédiatrique  

Novaia Gazeta : Une boue stérile – La campagne électorale était propre et ennuyeuse. Mais dans la 

dernière ligne la communication de dénigrement, le « travail des juges » et la pression sur les 

candidats sont revenus. Qu’en est-il du « carrousel » et du bourrage des urnes ?  

Rossiiskaia Gazeta : Le pays a clos le bulletin – Les électeurs et les observateurs le disent 

unanimement : les élections actuelles se sont distinguées par leur transparence et par une 

compétition honnête 

 

International 

Vedomosti : Une frappe qui fait l’effet s’une bombe sur la confiance – Les frappes de la coalition 

américaine en Syrie sur les troupes de Bachar Al-Assad ont rompu la fragile confiance entre Moscou 

et Washington  

RBK : Juste à côté du but – Pourquoi les États-Unis ont-ils frappé Assad ? Ils indiquent une erreur 

mais Moscou considère qu’il s’agit d’une provocation. Cela ne signifie pas pour autant la fin de 

l’accord  

Kommersant : L’État Islamique a reçu une aide d’en haut – L’aviation américaine a frappé les forces 

syriennes qui se battaient contre les terroristes  

Nezavisimaia Gazeta : Le secret des clauses de l’accord russo-américain n’aidera pas la paix en Syrie 

Nezavisimaia Gazeta : Les Américains réalisent leur plan B en Syrie – Washington et Ankara se 

préparent à une offensive conjointe sur Raqqa  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/19/657510-zayavka-kontrol
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/19/57deb8529a79472b43806e52
http://www.kommersant.ru/doc/3093174
http://izvestia.ru/news/633152
http://www.mk.ru/politics/2016/09/18/po-rezultatam-vyborov-v-gosdumu-putin-primet-vazhnye-resheniya.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-19/1_sept.html
http://www.kp.ru/daily/26583.5/3598871/
http://www.novayagazeta.ru/politics/74606.html
https://rg.ru/2016/09/18/v-rossii-zavershilsia-edinyj-den-golosovaniia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/19/657500-siriiskim-ssha-doverie-moskvoi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/19/57de82c29a794783acfc2d6e
http://www.kommersant.ru/doc/3093256
http://www.ng.ru/world/2016-09-19/6_siria.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-19/1_siria.html
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Kommersant : Les électeurs russes en Ukraine ont dû se battre pour accéder aux urnes 

Moskovskii Komsomolets : Le chien n’a pas donné la possibilité aux Russes de voter à Kiev  

Vedomosti : Un Iskander pour l’Arménie qui devient le premier pays étranger à acquérir ce missile  

Nezavisimaia Gazeta : Moscou accuse Minsk de ne pas respecter la législation douanière 

Vedomosti : Interview d’Alexandre Tcheferine, Président de l’UEFA – « je ne me considère pas 

comme une marionnette » 

Nezavisimaia Gazeta : Sommet de l’U.E. à Bratislava : à la recherche du temps perdu (éditorial) 

Kommersant : Les combattants colombiens prendront part à la construction de l’État 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Le Caire entament une guerre commerciale  

Nezavisimaia Gazeta : New-York a confirmé l’attentat  

Nezavisimaia Gazeta : Les Transnistriens se sont vus indiquer un chemin qui les mène à l’impasse 

 

Situation intérieure 

Vedomosti : Des élections semi-honnêtes – Malgré les efforts de la nouvelle Commission électorale 

centrale, les élections sont loin d’être devenues un modèle d’honnêteté : à en croire les partis et les 

observateurs, les fraudes n’étaient pas moins nombreuses qu’il y a cinq ans    

Kommersant : Le parti au pouvoir à nouveau au pouvoir – Russie Unie s’achemine vers la majorité 

Moskovskii Komsomolets : (tribune d’Alexandre Minkine sur les élections)  Pas un mot sur les gibets  

Kommersant : Le LDPR a battu les communistes en Extrême-Orient   

Kommersant : Pendant les élections, les partis se sont accusés mutuellement de fraudes  

Kommersant : Vladimir Poutine a rempli son devoir de citoyen 

Moskovskii Komsomolets : Carrousels, cloisons et autres schémas – Pourquoi Ella Pamfilova menace 

d’annuler les élections dans l’Altaï  

Moskovskii Komsomolets : Il était impossible de voter cette année pour des candidats de 

circonscriptions uninominales avec une carte d’électeur volante  

Vedomosti : Le problème sera en 2024 – quel avenir pour la Russie après Poutine ?  

Nezavisimaia Gazeta : On formera des activistes politiques dès l’école  

Nezavisimaia Gazeta : La pauvreté dans le pays a baissé grâce à Rosstat 

Vedomosti : La Russie stagnera pour longtemps – Un rapport de la Banque centrale l’indique – le 

potentiel de croissance est compris entre -1 et -1,5% 

RBK : La Banque centrale se pose contre l’inflation – La Banque centrale a baissé son taux directeur 

sous les 10% mais il est peu probable que ce soit suivi d’une nouvelle baisse avant la fin de l’année 

RBK : Pourquoi la Banque centrale a choisi un bon rythme de réduction du taux directeur (éditorial) 

 

France  

Vedomosti : Des moteurs russes pour Renault  

Nezavisimaia Gazeta : L’art contemporain russe a déménagé à Paris – Exposition Kollektsia au centre 

Pompidou 

Nezavisimaia Gazeta : Paris au temps de la peste – La ville-lumière change mais ne se rend pas  

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/cis/2016-09-19/6_ukraina.html
http://www.mk.ru/politics/2016/09/18/uchastnika-izbieniya-rossiyanina-u-posolstva-rf-v-kieve-otpustila-policiya.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/19/657501-iskanderi-doehali-armenii
http://www.ng.ru/cis/2016-09-19/6_belorussia.html
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/09/19/657512-marionetkoi
http://www.ng.ru/world/2016-09-19/3_kartblansh.html
http://www.kommersant.ru/doc/3093260
http://www.ng.ru/economics/2016-09-19/1_egypt.html
http://www.ng.ru/world/2016-09-19/1_nyc.html
http://www.ng.ru/dipkurer/2016-09-19/9_pridnestrovie.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/18/657499-poluchestnie-vibori
http://www.kommersant.ru/doc/3093232
http://www.mk.ru/politics/2016/09/18/o-viselicakh-ni-slova.html
http://www.kommersant.ru/doc/3093266
http://www.kommersant.ru/doc/3093273
http://www.kommersant.ru/doc/3093222
http://www.mk.ru/politics/2016/09/18/karuseli-stenochki-za-chto-pamfilova-grozila-otmenit-vybory-na-altae.html
http://www.mk.ru/politics/2016/09/18/otkrovenie-vyborov2016-otkrepitelnoe-udostoverenie-ne-daet-golosovat-za-odnomandatnikov.html
http://www.mk.ru/politics/2016/09/18/otkrovenie-vyborov2016-otkrepitelnoe-udostoverenie-ne-daet-golosovat-za-odnomandatnikov.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/18/657456-rossiya-poroge-2020-h
http://www.ng.ru/politics/2016-09-19/1_aktivisty.html
http://www.ng.ru/economics/2016-09-19/1_poverty.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/19/657504-vihod-ekonomiki-stagnatsii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/19/57dc04329a794766fc77de78
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/19/57dbe2269a79473338fafd69
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/09/19/657490-renault-dvigateli-avtovaza
http://www.ng.ru/culture/2016-09-19/2_arts.html
http://www.ng.ru/style/2016-09-19/12_paris.html

