
DANS LA PRESSE RUSSE du 28/09/2016 

Sujet du jour : les quotidiens russes penchent aujourd’hui davantage vers l’actualité internationale, 
notamment le premier débat télévisé des élections aux États-Unis qui passionne la quasi-totalité de 
la presse russe. Les comités de la Douma restent un sujet majeur depuis les résultats des élections 
tandis que l’affaire Zakhartchenko réapparaît dans plusieurs quotidiens. 

Unes 

Vedomosti : Chiffrement pour le banquier – la vague de substitution aux importations touche aussi les 

banques. 

RBK : Le « morskoï start » décolle – la compagnie aérienne achète un cosmodrome flottant. 

Izvestia : La Catalogne reconnaît la Crimée comme territoire russe – la Catalogne veut mener son 

référendum d’indépendance en 2017 et reconnaître l’annexion de la Crimée en refusant la politique de 

sanctions à l’encontre la Russie. 

Kommersant : Pas encore de commission à la Douma pour le centre parlementaire. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie ne se partage pas de manière unie – Russie unie créé des 

comités monstres à la Douma. Le nombre de comité est réduit de 30 à 26, le comité aux Affaires 

étrangères est présidé par un proche du LDPR. 

Nezavisimaia Gazeta : Le front populaire panrusse (présidé par Vladimir Poutine, ndlt) sort de 

l’ombre – il ne permettra pas à la machine d’État de caler avant la campagne présidentielle. 

Novaia Gazeta : La chasse aux personnes âgées. Des escrocs vident les poches des retraités en se 

faisant passer pour des collaborateurs de la Banque centrale. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Russes vivant à l’étranger veulent la levée des restrictions d’usage de 

comptes de banques étrangères. 

 

International 

Moskovskii Komsomolets : Rapport sur le Boeing du Donbass : le ministère de la Défense prépare 

ses atouts. 

Nezavisimaia Gazeta : On demande l’impossible à Porochenko – près d’un cinquième des Ukrainiens 

veulent un état uni avec la Russie et la Biélorussie. 

RBK : Pourquoi la Russie n’est pas parvenue à devenir un arbitre en Syrie (éditorial) – Leonid Isaev 

de la Haute École d’économie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les chances de cessez-le-feu en Syrie sont proches de zéro – la Russie doit 

combattre les terroristes sans les États-Unis (éditorial).  

Izvestia : En désaccord avec les marches – l’Union européenne et le Canada signeront un accord de 

commerce en octobre malgré les protestations. 

Izvestia : À Bratislava s’est tenu la rencontre des ministres de la Défense de l’Union européenne. 

Nezavisimaia Gazeta : Londres freine la création d’une armée européenne. 

RBK : Comment s’est déroulé le premier débat télévisé des deux candidats aux élections 

présidentielles étasuniennes. 

Vedomosti : Le premier débat télévisé aux États-Unis n’a pas aidé les candidats à attirer un nouvel 

électorat. 

Vedomosti : Genre familier (éditorial) – concernant le premier débat présidentiel aux États-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : Trump ne s’est pas montré convaincant au débat télévisé. 

Moskovskii Komsomolets : articles concernant le débat télévisé Trump-Clinton (débat tendu – à qui 

sert le débat). 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/28/658771-shifrovka-bankira
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/28/57eac4ec9a794731164860bf
http://izvestia.ru/news/634567
http://www.kommersant.ru/doc/3100996
http://www.mk.ru/politics/2016/09/26/edinaya-rossiya-obyavila-o-sozdanii-v-gosdume-komitetamonstra.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-28/1_narfront.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-28/1_narfront.html
http://www.novayagazeta.ru/society/74730.html
https://rg.ru/2016/09/27/rossiian-obiazhut-otchityvatsia-o-zagranichnyh-schetah.html
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http://www.ng.ru/cis/2016-09-27/1_ukraina.html
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http://www.mk.ru/politics/2016/09/27/na-pervykh-debatakh-s-klinton-tramp-upreknul-ee-v-nizkoy-vynoslivosti.html
http://www.mk.ru/politics/2016/09/27/na-pervykh-debatakh-s-klinton-tramp-upreknul-ee-v-nizkoy-vynoslivosti.html


RBK : Pourquoi Clinton a gagné le premier débat (éditorial) – point de vue de Pavel Demidov, 

professeur de MGIMO. 

Izvestia : L’armée libyenne demande des armes à la Russie. 

Kommersant : Le président philippin se tourne vers Moscou et Pékin. 

Moskovskii Komsomolets : Le référendum en Azerbaïdjan inscrit la dynastie Aliev dans le marbre – 

70% de participation, 90% pour le prolongement à sept ans du mandat présidentiel. 

Nezavisimaia Gazeta : Bichkek n’a pas encore franchi l’acmé de la crise. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko va à Pékin pour chercher de l’argent. 

Vedomosti : L’expérience de la liberté (éditorial) – la Turquie est paradoxalement plus libérale que la 

Russie (comparaisons de sondages). 

RBK : Chacun selon ses moyens – la Russie a de nouveau gagné des places dans le classement du 

forum économique oriental. 

Kommersant : La place de procureur de Crimée reste vacante – Natalia Poklonskaia ne trouve pas de 

remplaçant. 

Novaia Gazeta : Une « Autre Europe » s’est réunie à Moscou. Sur le congrès mondial des 

séparatistes. 

 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les partis ne croient pas en la justice. 

Nezavisimaia Gazeta : Le retour d’actions de masses des « rubans blancs » (mouvement de 

protestation post-électoral de 2011) paraît aujourd’hui irréel. 

Kommersant : Georgii Poltavtchenko ne change pas son sens du devoir – le gouverneur de Saint-

Pétersbourg reste en place après les élections législatives. 

RBK : Comment les citoyens russes utilisent le capital de maternité – concernant les aides aux 

familles. 

Moskovskii Komsomolets : Le pot-de-vin n’est pas en service mais en amitié – au tribunal municipal 

de Moscou a été donné le nom de celui qui distribuait les pots-de-vin au colonel Zakhartchenko. 

Kommersant : Le souhait d’aider l’enquête n’a pas libéré le colonel Zakhartchenko. 

RBK : Le colonel Zakhartchenko a parlé de la filature du FSB. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Justice a proposé d’interdire le mariage aux mineurs sans 

l’accord des parents. 

Vedomosti : La Russie trépigne sur place – la Russie s’effondre dans le classement mondial de 

compétitivité dans ses indicateurs macro-économiques. Sa place n’a guère évolué mais son retard 

s’accroît. 

Vedomosti : Le fond est proche – l’effondrement économique s’est presque arrêté au troisième 

trimestre d’après la Banque centrale. 

Novaia Gazeta : Avec qui partir en reconnaissance ? Sur la nomination de Sergueï Narychkine à la 

tête du SVR. 

 

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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