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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/09/2016 

Sujet du jour : Tandis que les Unes se concentrent essentiellement sur des sujets économiques, de 
nombreux articles détaillent le partage des postes à la présidence des comités de la Douma. 
Beaucoup reviennent sur l’annonce du ministère russe selon laquelle le vol MH17 aurait été abattu 
depuis le territoire ukrainien.  

Unes 

Vedomosti : La compagnie de chemins de fers RZhD s’enfonce dans de d’énormes pertes – L’État 

devra aider l’année prochaine RZhD par différentes mesures sinon le montant des pertes pourrait 

atteindre 11% des revenus  

RBK : Une résidence à vie – Le ministère des Finances propose d’amender la loi sur la domiciliation 

des comptes en devises  – les Russes pourraient être privés de la possibilité de choisir une autre 

domiciliation que la Russie pour leurs comptes en devises indépendamment de leur temps de séjour 

à l’étranger  

Izvestia : La « paix » sera acceptée en Europe – Le système de paiement par carte « Mir » (paix, ndlt) 

pourrait permettre un jour de régler ses achats en Occident – Interview de Vladimir Komliev, 

Directeur de la société  

Kommersant : Trois nuances de blanc – Les pronostics les plus optimistes du ministère de l’Économie 

promettent une interruption de la fuite des capitaux seulement en 2019 

Moskovskii Komsomolets : Les « Bouk » sales de l’Ukraine – Kiev cache des informations qui 

pourraient aider à tirer les conclusions de la catastrophe du MH17 

Nezavisimaia Gazeta : Les régions passent en mode de survie collective – Elles ne pourront pas 

compter sur une aide supplémentaire du centre  

Komsomolskaya Pravda : Des enfants sans pudeur – échos d’un vernissage à scandale – à propos des 

photographies contestées de l’exposition au centre Louise Lumière  

Rossiiskaia Gazeta : Cela coûte plus cher sans GAI (police routière) – Des changements attendus dans 

la législation sur l’assurance automobile obligatoire  

International 

RBK : Une trêve dans l’impasse – La réunion du Comité de sécurité des Nations-Unies sur la situation 

à Alep s’est accompagnée de vives déclarations – les États-Unis ont même accusé la Russie 

« d’actions barbares » -  Les experts estiment que la question du futur de Bachar Al Assad devient 

plus pressante 

RBK : Un referendum contre la crise – L’Azerbaïdjan change sa constitution pour la troisième fois  à 

cause de la crise économique – le mandat du président serait prolongé à sept ans  

Kommersant : Le président azerbaïdjanais a demandé un vote de confiance  

Kommersant : Le « Bouk » a été envoyé plus au Sud-Ouest – Le ministère de la Défense russe 

considère que l’avion de la compagnie malaisienne n’a pas été abattu depuis le territoire de la DNR   

Nezavisimaia Gazeta : Le Boeing malaisien aurait été abattu par un « Bouk » ukrainien  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ouest oblige l’Ukraine à trouver une solution politique  

Kommersant : La Turquie de plus en plus présente dans la campagne en Géorgie – la Commission 

électorale veut retirer le clip du parti d’opposition « Alliances des patriotes » pour « propagande anti-

turque ».  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/27/658592-rzhd-2017-ubitok
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/27/57e965e69a79479b871dbf3a
http://izvestia.ru/news/634585
http://www.kommersant.ru/doc/3100192
http://www.mk.ru/politics/2016/09/26/gryaznye-buki-ukrainy.html
http://www.ng.ru/economics/2016-09-27/1_regions.html
https://rg.ru/2016/09/26/minfin-i-cb-rasskazali-kakie-aspekty-reformy-osago-iavliaiutsia-kliuchevymi.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/27/57e94ac69a794783ce11054e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/27/57e8f30c9a7947831a38fa11
http://www.kommersant.ru/doc/3100204
http://www.kommersant.ru/doc/3099972
http://www.ng.ru/cis/2016-09-26/1_boeing.html
http://www.ng.ru/cis/2016-09-27/6_zapad.html
http://www.kommersant.ru/doc/3100139
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Kommersant : La Jordanie sombre dans le radicalisme  

Izvestia : L’Amérique joue aux « petits soldats kurdes » - les États-Unis soutiennent à la fois les 

Kurdes et la Turquie  

Nezavisimaia Gazeta : Pékin pourrait arrêter de soutenir Kim-Jong-Eun 

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Une science à la russe – proposition de changer les règles d’évaluation des 

scientifiques qui ne prendrait plus en compte les publications dans des revues étrangères  

Vedomosti : Grossir et partager – Les fractions de la Douma sont parvenues à un accord global sur le 

partage des postes de direction – Le Comité des affaires étrangères sera pour la première fois 

présidé par un représentant du parti de Jirinovski (Leonid Sloutski) 

RBK : La Douma coupée en deux – Les partis se sont partagé les postes – Russie Unie a laissé la moitié 

des comités aux partis de l’opposition parlementaire, y compris celui aux Affaires étrangères afin de 

gagner la loyauté de leurs collègues  

Kommersant : Distribution des comités aux différentes fractions à la Douma  

Kommersant : Lioudmila Narousova revient à la chambre haute par Touva – Une rotation va se 

produire entre sénateurs, députés et certains gouverneurs.  

Moskovskii Komsomolets : Que fera le successeur de Volodine et pourquoi on ne l’envie pas  

RBK : Le vice-ministre de la Culture, Vladimir Aristarkhov, est soupçonné d’abus de pouvoir avec son 

frère qui dirige les « Sociétés de restauration ».   

Vedomosti : L’Ouest ne reconnait pas son agent – Les scientifiques occidentaux ont demandé au 

ministère de la Justice russe de retirer le Centre Levada de la liste des agents étrangers  

Vedomosti : Tensions entre la Banque centrale et le ministère des Finances  

Nezavisimaia Gazeta : Parnass restera sans argent ou sans perspective  

RBK : Les touristes remplissent les villes – l’été a apporté son lot de record pour les hôtels de Moscou 

et Saint-Pétersbourg. 

Kommersant : Une pause à haut niveau – Le ministère de l’Éducation et de la Science revoit sa 

position sur le regroupement des établissements supérieurs  

France 

Izvestia : (opinion) Tout est de l’art ? – à propos de l’exposition au Centre Louise Lumière 

Nezavisimaia Gazeta : Hollande nettoie Calais des migrants – en échange le président répartira les 

réfugiés dans toute la France. 

Rossiiskaia Gazeta : L’armée française sera armée par des fusils allemands – pour beaucoup de 

Français, c’est une douche froide. 

Moskovskii Komsomolets : Incendie au théâtre du Mogador. 

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 

http://www.kommersant.ru/doc/3100159
http://izvestia.ru/news/634167
http://www.ng.ru/world/2016-09-27/1_china.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/27/658593-nauka-otechestvennoi
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/27/658594-novaya-gosduma
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/27/57e95f739a79479a0bb033e3
http://www.kommersant.ru/doc/3100242
http://www.kommersant.ru/doc/3100152
http://www.mk.ru/politics/2016/09/26/kirienko-preemnik-volodina-vne-zavisimosti-ot-slukhov-naznachencu-ne-pozaviduesh.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/27/57e8fd4c9a794709c6deb0e1
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/27/57e8fd4c9a794709c6deb0e1
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/27/658596-zapadnie-zastupilis-levada-tsentr
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/27/658587-porochnii-krug-ekonomiki
http://www.ng.ru/politics/2016-09-27/1_parnas.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/27/57e8ed499a79477bad171db2
http://www.kommersant.ru/doc/3100258
http://izvestia.ru/news/634601
http://www.ng.ru/world/2016-09-27/7_olland.html
https://rg.ru/2016/09/26/francuzskie-soldaty-pomeniaiut-klerony-na-nemeckie-avtomaty.html
http://www.mk.ru/culture/2016/09/26/pozhar-v-parizhskom-teatre-mogador.html
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https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

