
DANS LA PRESSE RUSSE du 21/09/2016 

 

Sujets du jour : la presse russe dramatise la situation en Syrie, considérant que la guerre est sur 
le point de reprendre avec plus d’ampleur qu’auparavant. Le bilan des élections législatives 
continue d’occuper une part importante de l’actualité quotidienne, en particulier dans la remise en 
cause des résultats. Quelques articles sont consacrés au chauffage russe qui sera 
exceptionnellement avancé pour cette année. 

 
Unes 
Izvestia : En octobre sera présenté au président le plan de peuplement des territoires les moins 
peuplés du pays. 
Kommersant : Le chiffre et l’épée (jeu de mots russe « le bouclier et l’épée », ndlt) – le FSB, le 
ministère des Communications et le ministère de l’Industrie et du Commerce discutent du 
déchiffrement et donc de l’accès au trafic internet des Russes pour connaître leurs comportements, 
dans le cadre de la loi Iarovaïa. 
Moskovskii Komsomolets : Denis Chaïkine, un éditeur de MK, battu par la police après 
publication d’une enquête sur l’adjoint de la direction du ministère de l’Intérieur dans l’oblast de 
Koursk. 
Nezavisimaia Gazeta : L’accord de Genève sur la Syrie est au bord de l’éclatement. 
Rossiiskaia Gazeta : Élections en développement – Valentina Matvienko a commenté les 
élections et donné des pistes de réformes de la législation électorale. 
Vedomosti : Alpha Bank s’en va mais ne dit pas adieu – la banque quitte le concours pour 
l’assainissement de la banque Trast mais ne quitte pas la lutte pour ce projet à 47 milliards de 
roubles. 
RBK : Une indemnité qui ne sort pas – 300 000 retraités à l’étranger ne reçoivent pas la majoration 
promise de l’indexation des retraites. 
Novaia Gazeta : Assad a bombardé la trêve en Syrie. L’attaque d’un convoi humanitaire des 
Nations Unies a détruit l’accord entre la Russie et les Etats-Unis. 

 
International 
RBK : Où va conduire l’attaque sur le convoi humanitaire en Syrie. 
Izvestia : Des terroristes syriens s’emparent des « questions humanitaires ». 
Nezavisimaia Gazeta : L’Assemblée générale de l’ONU s’est concentrée sur le Proche-Orient. 
Kommersant : L’incident avec le convoi humanitaire à Alep ouvre la voie à la guerre. 
Moskovskii Komsomolets : Qui veut empêcher la paix en Syrie. 
Rossiiskaia Gazeta : Discours de Barack Obama à l’Assemblée générale de l’ONU – Les Etats-
Unis sont prêts au dialogue avec la Russie.. 
Kommersant : Les enquêteurs russes ont défini les motifs du meurtre dans la banlieue de Moscou 
d’Evgenii Jiline, chef du mouvement Oplot, opposant au pouvoir ukrainien. 
Novaia Gazeta : Pourquoi l’activiste Evgenii Jiline a-t-il été tué ? 
Nezavisimaia Gazeta : La Rada n’a pas reconnu la légitimité de la Douma – tous les moyens sont 
bons pour attirer l’attention de l’Occident sur la Crimée. 
Kommersant : Le dirigeant de la république serbe de Bosnie Herzégovine se rend en visite 
diplomatique à Moscou demain. 
Nezavisimaia Gazeta : Rogozine pourrait mettre un terme aux querelles des clans de Transnistrie 
– le vice-Premier ministre est attendu à Chisinau et à Tiraspol.  
Nezavisimaia Gazeta : L’économie biélorusse poursuit sa chute. 
Rossiiskaia Gazeta : Angela Merkel sauve la face – le mea culpa d’Angela Merkel après la défaite 
électorale de la CDU. 
Izvestia : Le vice-chancelier allemand rencontrera le président Poutine. 
Vedomosti : Les ruptures de crédit ont dangereusement augmenté en Chine. 
RBK : Le nombre de Russes souhaitant se réconcilier avec l’Occident a diminué. 
Izvestia : La Russie va vendre à l’Egypte la garniture pour les Mistral. Le Caire a demandé à 
Moscou de fournir des systèmes de communication et de navigation. 
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Situation intérieure 
Rossiiskaia Gazeta : Les régions ont reçu le droit de sortir des standards fédéraux et de lancer la 
période de chauffage. 
Moskovskii Komsomolets : À Moscou et dans l’oblast, le chauffage sera activé dans les 
prochains jours – « il fait chaud d‘être chez soi » 
Nezavisimaia Gazeta : Les observateurs étrangers sont satisfaits du travail de la Commission 
électorale centrale sous la main d’Ella Pamfilova. 
RBK : Pourquoi internet n’a pas aidé l’opposition russe (éditorial). 
Vedomosti : La victoire foudroyante de Russie unie menace la réforme des partis. 
Novaia Gazeta : Elections hybrides. Rapport préliminaire du « Comité électoral populaire ». 
Vedomosti : La lutte pour les comités – malgré sa défaite aux élections, l’opposition ne compte 
pas abandonner ses comités à la Douma. 
Novaia Gazeta : « Russie Unie » n’a été soutenue que par 15% des électeurs.  
Nezavisimaia Gazeta : Pourquoi les communistes se sont effondrés (éditorial). 
Kommersant : Les partis des mécontents – des affaires et des manifestations en désaccord avec 
les résultats des élections. 
Vedomosti : Justice progressive – le pouvoir ravive la discussion sur l’échelle progressive de 
l’IRPP sans attendre 2018. 
Vedomosti : Le ministère des Finances et le ministère de l’Énergie veulent augmenter l’octroi sur 
l’essence – ils ne craignent pas une augmentation du prix de celle-ci. 
Nezavisimaia Gazeta : Le crépuscule de la globalisation créé de nouveaux risques pour la Russie. 
Kommersant : Les petites affaires se révèlent être minuscules – 95% des PME russes sont des 
microentreprises.  
Nezavisimaia Gazeta : Les revenus des Russes se sont effondrés non seulement en valeur réelle 
mais aussi en valeur nominale. 
Rossiiskaia Gazeta : Future park – Dmitri Medvedev est certain que les innovations appartiennent 
à la prochaine génération qu’il appartient au gouvernement d’élever. 
Kommersant : Konzern pour une automatique avec orchestre – comment Vladimir Poutine a 
reconnu les armes du futur et les machines du passé (visite du président dans une fabrique). 
Rossiiskaia Gazeta : Aleksandr Dvornikov devient commandant en chef du district militaire sud 
sur oukase du président Poutine. 
Moskovskii Komsomolets : La Banque centrale ne s’apprête pas à enterrer le rouble. 
Nezavisimaia Gazeta : Les prix du pétrole préparent le rouble au virage suivant. 
 
France 
Rossiiskaia Gazeta : Un jeune Français arrêté pour une mauvaise plaisanterie – Dilan, 16 ans, du 
département de la Marne, arrêté pour « dénonciations mensongères ». 
 

 

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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