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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/08/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont consacrées à la situation intérieure et au pouvoir d’achat en particulier 
des retraités. Certains journaux écrivent sur des protestations en province. La presse revient de façon 
critique et inquiète sur la nomination de la nouvelle ministre de l’éducation. L’actualité 
internationale est dominée par l’élimination de l’équipe russe aux jeux paralympiques qui suscite 
l’indignation et par l’accord de coopération militaire entre la Finlande et les Etats-Unis, ainsi que la 
Turquie et la Syrie. De nombreux articles conséquents sur la candidature de M. Sarkozy à la 
présidentielle.   

Unes 

Vedomosti : Les retraités devront patienter jusqu’en janvier – ils recevront 5000 roubles au lieu 
d’une seconde indexation qui aurait coûté beaucoup plus à l’Etat que les 200 milliards de roubles 
nécessaires à cette mesure  

RBK : 5000 roubles par personne – l’Etat gagne de ce versement en une fois mais pas les retraités  

Izvestia : Les prix à la pompe vont augmenter en septembre  

Kommersant : On a gagné une position – dans le classement de l’Institut de gouvernance de Basel 
(anti-corruption), la Russie a gagné un rang. Malgré tous les efforts consentis, elle reste cependant 
dans le second tiers du rating international à cause du risque de blanchiment, du manque de 
transparence des financements, de la corruption, de problèmes législatifs et de liberté de la presse   

Moskovskii Komsomolets : Le tribunal d’arbitrage sportif a rejeté l’appel contre la décision d’écarter 
nos sportifs invalides 

Komsomolskaia Pravda : On se venge de nos victoires à Rio sur l’équipe paralympique de Russie  

Nezavisimaia Gazeta : Grand marchandage sur les marges occidentales – Minsk présente la facture à 
Moscou pour la localisation d’une base russe en Biélorussie – consultations russo-biélorusses sur les 
questions de sécurité  

Novaia Gazeta : La marche des tracteurs – Les fermiers de Kouban en route vers Moscou pour « en 
terminer avec la corruption » 

Rossiiskaia Gazeta : Une erreur qui coûte 5 millions – Le notaire devra désormais rembourser le prix 
d’un appartement perdu à cause d’une faute de ce dernier lors d’une transaction immobilière  

International 

Kommersant : Les athlètes paralympiques russes ne pourront pas aller à Rio – il reste une chance 
minime d’appel devant le tribunal fédéral de Suisse  

Nezavisimaia Gazeta : La cour d’arbitrage du sport a piétiné les espoirs paralympiques 

Novaia Gazeta : Punir tout le monde sauf les coupables – à propos des Jeux paralympiques  

Vedomosti : Quatre moins un – Les chances d’une réunion sur la crise du Donbass au sommet ont 
augmenté mais il n’y aura presque rien à discuter  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/24/654249-deneg-indeksatsiyu-pensii-budut-iskat-razovuyu-viplatu
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/24/57bc54899a794737c542f2a0
http://izvestia.ru/news/628534
http://www.kommersant.ru/doc/3071206
http://www.mk.ru/sport/2016/08/23/paralimpiycev-unizili-filkinoy-gramotoy.html
http://www.mk.ru/sport/2016/08/23/paralimpiycev-unizili-filkinoy-gramotoy.html
http://www.kp.ru/daily/26572/3587734/
http://www.ng.ru/politics/2016-08-24/1_torg.html
http://www.novayagazeta.ru/society/74287.html
https://rg.ru/2016/08/23/notariusov-obiazali-strahovat-svoiu-professionalnuiu-otvetstvennost.html
http://www.kommersant.ru/doc/3071177
http://www.ng.ru/world/2016-08-24/1_cas.html
http://www.novayagazeta.ru/columns/74283.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/24/654244-lideri-normandskoi-chetverki-zhe-mogut-vstretitsya-kitae
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RBK : L’indépendance en marche – Comment l’Ukraine et les pays de la CEI vont célébrer leur fête 
nationale  

RBK : Les hélicoptères russes vont voler en Afrique – vente au Niger  

Kommersant : La Finlande s’éloigne vers les Etats-Unis – Renforcement de la coopération militaire 
entre les deux pays  

Nezavisimaia Gazeta : La Finlande et la Russie signent un accord de coopération militaire à cause de 
la « menace russe » 

Kommersant : Un vice-président au lieu d’un prédicateur – Joe Biden pourrait parvenir à ce que la 
Turquie oublie Fethulla Gülen – visite ce jour à Ankara   

Nezavisimaia Gazeta : La guerre en Syrie comme une répétition de la troisième guerre mondiale – 
interventions d’Israël, de la Turquie et maintenant la Chine s’implique diplomatiquement en Syrie  

Nezavisimaia Gazeta : (edito) La Turquie et les Etats-Unis : des alliés fâchés  

Situation intérieure 

RBK : De l’agitation pour les élus – les partis se plaignent d’entraves à leur publicité à Moscou 

Vedomosti : Dans l’attente des élections – L’incertitude sur le sort post-électoral du premier vice-
président de l’administration du Président, Viatcheslav Volodine, se traduit de façon négative sur la 
direction de la politique intérieure depuis le Kremlin  

Kommersant : L’extrémisme a été débattu à Moscou – Un candidat de Parnass craint d’être inquiété 
pour ses déclarations sur la Crimée pendant un débat sur « Moskva 24 » 

Vedomosti : Selon les experts, la campagne électorale actuelle de Russie Unie devrait être la plus 
difficile de toute son existence à cause de la crise – Le résultat pourrait s’approcher des 49,32% de 
2011 et il faut s’attendre à des réformes et une réorganisation après les élections  

Vedomosti : Zéro influence – Les Russes ne peuvent et ne veulent pas influer sur la prise de décision 
de l’Etat constatent les sociologues - sondage 

RBK : Que peuvent attendre les universités russes de la nouvelle ministre  

Nezavisimaia Gazeta : On n’a tout simplement pas remarqué la perte de Livanov – Le ministère 
technique de l’éducation et de la science disparait pour laisser place à un ministère idéologique  

Moskovskii Komsomolets : A propos de Staline aux enfants – La nouvelle ministre de l’éducation ne 
cache pas son enthousiasme pour le « père du peuple » 

Vedomosti : La technologie des cadres – sur les changements récents à la tête de l’Etat  

Kommersant : La société « Boulat » pourrait faire appel à des technologies étrangères, en particulier 
chinoises pour la mise en œuvre de la loi Iarovaia  

Nezavisimaia Gazeta : Les mineurs de Rostov menacent le pouvoir d’un maïdan pour la journée des 
mineurs – troisième jour de grève de la faim  

France  

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/24/57bc1c089a794774d1414e97
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/24/57bc21db9a79477f24902902
http://www.kommersant.ru/doc/3071115
http://www.ng.ru/politics/2016-08-23/1_f15.html
http://www.ng.ru/politics/2016-08-23/1_f15.html
http://www.kommersant.ru/doc/3070845?utm_source=kommersant&utm_medium=mir&utm_campaign=four
http://www.ng.ru/world/2016-08-24/1_siria.html
http://www.ng.ru/editorial/2016-08-24/2_red.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/24/57bb0fde9a7947d06af990c0
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/24/654241-ozhidanii-vibora
http://www.kommersant.ru/doc/3071179?utm_source=kommersant&utm_medium=strana&utm_campaign=four
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/24/654242-partiyu-vlasti-ozhidayut-samie-trudnie-vibori-desyatiletie
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/24/654242-partiyu-vlasti-ozhidayut-samie-trudnie-vibori-desyatiletie
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/24/654243-rossiyane-mogut-ne-hotyat-vliyat-vlast-levada-tsentr
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/24/57bb19ea9a7947e0ec1842f5
http://www.ng.ru/education/2016-08-24/7_livanov.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/23/novyy-ministr-obrazovaniya-kak-simptom-polzuchey-stalinizacii.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/24/654236-novaya-nomenklatura-prinyatie-reshenii
http://www.kommersant.ru/doc/3071215?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3071215?utm_source=kommersant&utm_medium=business&utm_campaign=four
http://www.ng.ru/regions/2016-08-24/1_rostov.html
http://www.ng.ru/regions/2016-08-24/1_rostov.html
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Izvestia : La France restaurera les relations avec la Russie après les élections – Le parti des 
Républicains de Nicolas Sarkozy soutient un rapprochement avec Moscou pour lutter contre le 
terrorisme international  

Kommersant : Nicolas Sarkozy a choisi les élections – l’ex-président a présenté ses projets  

Rossiskaia Gazeta : Nicolas Sarkozy est devenu le treizième candidat aux présidentielles  

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://izvestia.ru/news/628532
http://www.kommersant.ru/doc/3071069?utm_source=kommersant&utm_medium=mir&utm_campaign=four
https://rg.ru/2016/08/23/nikolia-sarkozi-primet-uchastie-v-vyborah-prezidenta-francii-v-2017-godu.html

