
DANS LA PRESSE RUSSE du 26/09/2016 

Sujet du jour : la presse russe s’intéresse particulièrement à la nouvelle réforme du système des 
retraites. Le traitement des conséquences des élections reste également encore très présent. 

Unes 

Vedomosti : Le repos fiscal. Vladimir Poutine a ordonné de ne pas augmenter les impôts des 
entreprises et des citoyens. 

Kommersant : La situation en Syrie est devenue une nouvelle épreuve des relations entre Moscou et 
l’Occident. 

Izvestia : Le choix de prendre une épargne retraite sera laissé aux citoyens. 

Moskovskii Komsomolets : Les soldes et les offres promotionnelles n’aident pas à faire des 
économies. L’inflation réelle est presque double de l’inflation officielle. 

Nezavisimaia Gazeta : Un parti d’un nouveau type est entré à la Douma. « Russie Unie » promet de 
conserver le « consensus de Crimée » après le redémarrage. 

Komsomolskaya Pravda : Les réformes d’Eltsine ont fait perdre plus de population à la Russie que les 
répressions staliniennes selon le démographe Vladimir Timakov (interview). 

Novaia Gazeta : Le colonel Zakhartchenko aurait pu gagner plus de trente milliards de roubles. 

Rossiiskaia Gazeta : Les secrets du chirurgien Danilov. Comment soigner la thrombose embolique et 
sauver des milliers de patients (interview Nikolaï Danilov). 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Les hommes d’affaires italiens se préparent à la levée des sanctions contre la 
Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : manifestations dans vingt villes du monde contre l’interdiction de l’avortement 
en Irlande. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Ukrainiens ont été déçus par l’Europe. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est réuni sur la question des 
opérations militaires à Alep.  

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement d’Ilham Aliyev passe à sept ans. Sur le référendum 
constitutionnel en Azerbaïdjan. 

Izvestia : Le ministère russe de la Défense et le Pentagone sont prêt à se mettre d’accord sur un 
règlement syrien. 

Vedomosti : Un nouveau spectre plane sur l’Europe, le problème du terrorisme islamiste. 

Novaia Gazeta : « Je ne me bats pas contre la Russie ». Interview du journaliste allemand Hajo Zepelt 
auteur d’un film sur le dopage. 
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Kommersant : Le libertarien Gary Johnson devient une alternative dans la course présidentielle 
américaine. 

Moskovskii Komsomolets : Le choix entre deux maux pour les élections présidentielles américaines. 

Rossiiskaia Gazeta : Obama interdit aux proches des victimes du 11 septembre de poursuivre Ryad 
en justice. 

Situation intérieure 

Izvestia : Les membres de « Russie Unie » se sont partagé les postes à la Douma. 

Vedomosti : Jeu de rôle au parlement. L’opposition ne peut guère jouer de rôle, mais la super-
fraction « Russie Unie » pourrait se révéler être moins monolithique qu’anticipé.  

Rossiiskaia Gazeta : Les élections après la victoire. « Russie Unie » confirme les priorités de son 
travail à venir. 

Izvestia : Le président va s’occuper de ceux qui ont violé la législation électorale.  

Vedomosti : PARNAS cherche les responsables de son échec. 

Rossiiskaia Gazeta : Le fédéralisme sans populisme. Sur les tarifs, la prime de naissance et la nouvelle 
politique régionale (interview de Valentina Matvienko). 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement modifie le système de retraites presque chaque année. 

Kommersant : Il va falloir payer pour les l’épargne retraite. Le ministère des Finances se prépare à 
une nouvelle réforme du système de retraites. 

Vedomosti : L’alternative de l’épargne retraite.  

Nezavisimaia Gazeta : Les « fermiers polis » menacent de manifester dans toute la Russie. 

Izvestia : Les blindés russes seront équipés de « boîtes noires ». 

 

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). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie 
/  Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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