
DANS LA PRESSE RUSSE du 22/09/2016 

 

Sujets du jour : la presse russe consacre une part importante de sa couverture à la situation en Syrie et 

en Ukraine. Les résultats des élections et la répartition des postes dans la nouvelle Douma passent au 

second plan. 

 
Unes 

Vedomosti : Trois années lentes. Selon le ministère du Développement économique, la croissance 

russe sera plus lente pour les trois années à venir. 

RBK : La Russie pour les grands. Pourquoi les recettes des plus grandes sociétés ont augmentées. 

Moskovskii Komsomolets : Les Américains ont décidé de renforcer le rouble – mais les économistes 

russes ne croient pas au pronostic selon lequel le dollar coûtera 65 roubles pour trois ans d’affilé.  

Kommersant : Le Conseil du développement stratégique et des projets prioritaires examine les 

questions des infrastructures routières et des petites et moyennes entreprises.  

Nezavissimaia Gazeta : Navalnyi prétend au rôle de dernier démocrate. La campagne de dénigrement 

de PARNAS et « Iabloko » se poursuit même après les élections. 

Izvestia : L’agriculture sort de la crise. 

Rossiiskaia Gazeta : Russie : retrouver un nouveau dynamisme (tribune du Premier ministre Dmitri 

Medvedev). 

 

International 

Kommersant : La facture pour Alep est présentée à Moscou. La crise syrienne est une nouvelle 

épreuve pour les relations entre la Russie et l’Occident. 

Rossiiskaia Gazeta : Une manœuvre de diversion. Le ministère de la Défense donne des détails 

concernant l’attaque du convoi de l’ONU en Syrie. 

Izvestia : L’aviation russe renforce ses bombardements des terroristes en Syrie. 

Nezavissimaia Gazeta : L’attaque contre le convoi humanitaire en Syrie pourrait être une provocation 

planifiée. 

Moskovskii Komsomolets : Guerre et paix antique – une expédition russe est envoyée en Syrie pour 

réparer la casse culturelle. 

RBK : Les électeurs secrets. La Commission électorale centrale a donné le nombre de Russes ayant 

votés en Syrie. 

Kommersant : La mondialisation en perte de vitesse. La croissance mondiale en 2016 sera la plus 

faible depuis le début de la crise. 

Kommersant : Les négociations à New York prennent l’accent européen. Entretiens de Sergueï 

Lavrov avec ses homologues européens en marge de l’AGNU. 

Nezavissimaia Gazeta : Les principaux perturbateurs de la tranquillité de l’Assemblée générale sont 

Damas et Téhéran. 

Rossiiskaia Gazeta : Hillary Clinton pourrait fournir des armes létales à l’Ukraine. 

Nezavissimaia Gazeta : Kiev ne croit pas à la trêve dans le Donbass – les parties au conflit attendent 

le temps des élections américaines. 

Izvestia : L’Ukraine commence à divorcer. Malgré la signature d’un accord de démilitarisation, les 

principaux problèmes politiques de la crise ukrainienne ne peuvent pas être réglés. 

Izvestia : La Russie fait son entrée dans la liste des 10 pays les plus visités au monde. 

Nezavissimaia Gazeta : Loukachenko menace de réduire l’intégration eurasienne – la pression de 

Moscou est mise en cause. Les experts de Minsk misent sur le chantage pour obtenir ce qu’ils veulent. 

Moskovskii Komsomolets : La CEI meurt et il n’est pas question de sa résurrection – la Russie 

cherche d’autres voies de rapprochement avec les pays d’ex-URSS. 
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Kommersant : La Transnistrie se prépare aux élections. 

Nezavissimaia Gazeta : À Bichkek on commence à parler d’élections présidentielles anticipées. 

Nezavissimaia Gazeta : Célébrations des 25 ans de l’indépendance de l’Arménie. 

Vedomosti : Virage à l’Est. La Russie développe ses liens avec la Chine dans le domaine de 

l’aéronautique civil. 

 

Situation intérieure 

Izvestia : Poutine exige du gouvernement non pas de formuler les problèmes mais de les régler. 

Moskovskii Komsomolets : Vladimir Poutine a tenu une réunion du Conseil chargé du 

Développement économique. 

Kommersant : Le gouvernement va mettre à jour le budget pour 40$ le baril et Alekseï Koudrine. 

Nezavissimaia Gazeta : Le gouvernement croit à un pétrole stable et à une croissance à venir de 

l’économie nationale 

Nezavissimaia Gazeta : La stagnation dans les têtes du pouvoir déstabilise le pays – aucun moyen de 

sauver le budget, le cours du rouble et la mise en œuvre des oukases de mai. 

Vedomosti : Les nouveaux visages du pouvoir. Renouvellement des représentants de « Russie unie » à 

la Douma. 

RBK : Le président rencontrera vendredi les leaders des partis qui siégeront à la Douma. 

Vedomosti : La Douma renvoie Vladimir Pligine qui était à la tête du comité chargé de la législation 

constitutionnelle – Irina Iarovaia et Natalia Poklonslaia sont préssenties. 

Kommersant : Le partage de la Douma a commencé. Les partis commencent à se partager les postes 

et les comités parlementaires. 

Vedomosti : La Commission électorale centrale a renoncé à recompter les voix dans trois districts en 

débat – des fraudes ont eu lieu mais pas de base pour une annulation des résultats des élections. 

Vedomosti : Les débats télévisés n’ont pas eu une grande influence sur les électeurs. 

Vedomosti : Signaux mensongers (éditorial) – le politologue Vladimir Gelman explique pourquoi l’on 

ne peut juger sur les préférences des Russes selon leur vote. 

RBK : Qu’est ce qui se cache derrière les rumeurs de création d’un ministère de la sécurité d’État. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Tatarstan a sa version des Pussy Riot. 

Nezavissimaia Gazeta : Les structures de force embarquent la jeunesse dans l’amour de la patrie. 

Kommersant : Le pouvoir veut identifier les utilisateurs d’internet. 

RBK : L’impôt à la pompe. Le ministère de l’Énergie a calculé l’augmentation du coût de l’essence en 

2017. 

Vedomosti : Moscou réduit l’impôt sur l’immobilier commercial – le loyer ne diminuera pas avec cela 

 

France 

Rossiiskaia Gazeta : Fatigués des invités. Les Français manifestent contre l’installation de migrants. 

Rossiiskaia Gazeta : La France interdit la vaisselle en plastique non-recyclable – « adieu petit 

verre ! » 

Kommersant : La Biennale des Antiquaires à Paris vient de s’achever. 

 

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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