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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/08/2016 

Sujet du jour : Les élections (en particulier le vote à l’étranger et la stratégie de l’opposition) et 
l’intervention turque en Syrie continuent d’être les sujets les plus discutés dans la presse.  

Unes 

Vedomosti : Le gaz est moins cher que la monnaie –les investisseurs ont estimé que la Sberbank 

valait plus que Gazprom – la banque occupe désormais le second rang des entreprises russes selon le 

critère de capitalisation sur le marché après Rosneft 

RBK : La « Russie » ouvre ses portes à la Crimée – La banque du même nom est devenue propriétaire 

de l’aéroport de Simferopol – les  investisseurs privés ne pourront recevoir des revenus de l’aéroport 

que lorsque le nouveau terminal sera construit selon un fonctionnaire local  

Izvestia : Un nouveau complexe sera construit pour le lancement d’ « Angara » vers 2019 – Les fusées 

de ce type devraient partir plus nombreuses de Plessetsk que du cosmodrome Vostotchny 

Kommersant : Nulle part où donner sa voix – les citoyens russes vivant en Ukraine auront des 

difficultés à participer aux élections législatives russes – Des questions de sécurité se posent.  

Moskovskii Komsomolets : 17 otages du feu – Les victimes d’incendies sur des sites d’entreprises 

embauchant des migrants sont de plus en plus nombreuses   

Nezavisimaia Gazeta : La population va continuer de s’appauvrir en 2017 – les Russes ont perdu 

environ un quart de leurs revenus en 4 ans  

Novaia Gazeta : Diagnostic « impropres à vivre » - Quatre petites filles sont mortes de dysenterie 

dans un internat qui constituait la vitrine de la réforme de la santé  

Rossiiskaia Gazeta : Un débat public sur les achats de l’État supérieurs à un milliard de roubles sera 

obligatoire  

International 

Kommersant : La Turquie s’essaye à un nouveau rôle en Syrie  

RBK : Les manœuvres kurdes de la Turquie – Le conflit à la frontière Nord de la Syrie empêche 

Moscou et Washington de parvenir à un accord précis sur la Syrie  

Moskovskii Komsomolets : Les tanks turcs arriveront-ils jusqu’à Alep ? 

Rossiiskaia Gazeta : Proches d’une avancée - S. Lavrov et J. Kerry ont discuté à Genève de la situation 

en Syrie 

Nezavisimaia Gazeta : L’opération turque contre l’ « État islamique » s’est transformée en en une 

guerre contre les Kurdes 

RBK : Les charters vers la Turquie à nouveau autorisés   

Nezavisimaia Gazeta : Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Arsène Avakov, pourrait être conduit à 

démissionner  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/29/654767-gaz-deshevle-deneg
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57bef8ed9a7947b1b67811a1
http://izvestia.ru/news/629206
http://www.kommersant.ru/doc/3075479
http://www.mk.ru/incident/2016/08/28/semnadcat-zalozhnic-ognya-poluchat-li-kompensacii-semi-pogibshikh-v-tipografii-migrantok.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-29/1_2017.html
http://www.novayagazeta.ru/society/74328.html
https://rg.ru/2016/08/28/kabmin-sdelal-obiazatelnym-obshchestvennoe-obsuzhdenie-krupnyh-goszakupok.html
https://rg.ru/2016/08/28/kabmin-sdelal-obiazatelnym-obshchestvennoe-obsuzhdenie-krupnyh-goszakupok.html
http://www.kommersant.ru/doc/3075507
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57c2c9e39a79476081d32d28
http://www.mk.ru/politics/2016/08/28/tureckaya-armiya-v-sirii-riskuet-stolknutsya-s-voyskami-asada.html
https://rg.ru/2016/08/28/lavrov-i-kerri-obsudili-sovmestnoe-uregulirovanie-konflikta-v-sirii.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-29/1_turkey.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-29/1_turkey.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57c2f4689a794771b8a3ebc1
http://www.ng.ru/cis/2016-08-29/1_avakova.html
http://www.ng.ru/cis/2016-08-29/1_avakova.html
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Izvestia : L’initiative Steinmeier mérite de l’attention – proposition faite d’étudier la question de 

nouveaux accords en matière de contrôle sur les armements dans un article de Frankfurter 

Allgemeine Zeitung  

Nezavisimaia Gazeta : Les forces spéciales moldaves ont sécurisé la parade à Chisinau – 

manifestations en marge des célébrations de la Fête de l’Indépendance  

Nezavisimaia Gazeta : Theresa May suit l’exemple d’Henri VIII – Le gouvernement débutera le 

processus de sortie de l’U.E. sans l’accord du parlement  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les voix de l’étranger n’aideront pas – Russie Unie va mener un forum pré-électoral 

pour les Russes vivant à l’étranger « Unis avec la Russie » mené par l’association le Monde russe  

Vedomosti : L’affaire « Bolotnaïa » à nouveau jugée à Strasbourg – la Russie est accusée de 

persécution politique  

Vedomosti : La Commission électorale centrale vérifiera la conformité des débats avec la loi mais 

cela ne devrait pas conduire à une interdiction de la critique du pouvoir 

Kommersant : Le parti Russie Unie utilise la propagande électorale par téléphone – des dizaines de 

milliers de Moscovites ont été appelés  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny s’est tourné vers Parnass et vers les élections – La coalition 

démocratique se reconstruit mais avec Maltsev et non Kassianov  

RBK : Changer de gouvernement, introduire des mesures d’exception (y compris la peine de mort) 

contre la corruption, aider les petites entreprises sont les thèmes les plus populaires de la campagne 

législative. Les problèmes de la Crimée sont passés au second plan. 

Nezavisimaia Gazeta : Les étrangers ne pourront pas éduquer les jeunes patriotes de Russie – Russie 

Juste propose d’interdire le financement d’organisations pour l’éducation patriotique de la jeunesse 

par des étrangers 

Kommersant : L’industrie aéronautique se prépare à un atterrissage – Les sociétés Mikoyan-

Gourevitch et GSS (Sukhoi Civil Aircraft) se préparent à changer leurs cadres 

Nezavisimaia Gazeta : Le russe « Sarmate » remplacera le « Voïevode » ukrainien (NdT nom de 

missiles balistiques) : Moscou lance toutes ses forces pour conserver l’équilibre des missiles 

nucléaires avec Washington.  

Novaia Gazeta : Une race solide – Les mineurs de Rostov poursuivent leur grève de la faim  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Mireille Mathieu arrive ce jour pour participer au festival des orchestres 

militaires à Moscou   

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/629190
http://www.ng.ru/cis/2016-08-29/6_spetsnaz.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-29/6_may.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/29/654758-edinaya-rossiya-sootechestvennikov
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/28/654759-bolotnoe-delo-strasburge
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/29/654760-tsentrizbirkom-proverit-debati
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/29/654760-tsentrizbirkom-proverit-debati
http://www.kommersant.ru/doc/3075508
http://www.ng.ru/politics/2016-08-29/1_navalny.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57bed26c9a79477f6113b250
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57bed26c9a79477f6113b250
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/29/57bed26c9a79477f6113b250
http://www.ng.ru/politics/2016-08-29/1_patrioty.html
http://www.kommersant.ru/doc/3075515
http://www.ng.ru/politics/2016-08-29/2_sarmat.html
http://www.novayagazeta.ru/society/74337.html
https://rg.ru/2016/08/29/reg-cfo/mirej-mate-priletit-v-moskvu-na-festival-spasskaia-bashnia.html
https://rg.ru/2016/08/29/reg-cfo/mirej-mate-priletit-v-moskvu-na-festival-spasskaia-bashnia.html

