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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/08/2016 

Sujet du jour : Le sujet qui domine dans toute la presse et notamment en Une est celui de la 
succession potentielle du président ouzbek. A l’international, le G20 et ses possibles conséquences 
sur l’Ukraine et la Syrie sont abondamment traités. En politique intérieure, les articles sur les 
élections se concentrent sur l’éviction en Carélie de Iabloko. Le rapport Iachine sur les liens entre 
Russie Unie et les milieux criminels, ainsi que le potentiel changement de gouverneur à Saint-
Pétersbourg ne donnent lieu qu’à peu d’articles.  

Unes 

Vedomosti : Le budget incomplet aura besoin de davantage d’impôts  

RBK : De nombreux migrants, peu d’investissements – A la faveur d’un possible changement de 
président en Ouzbékistan, quelle évolution pour les relations économiques avec la Russie alors que 
l’Ouzbékistan exporte principalement une migration de travail  

Izvestia : Des ventes de maisons en banlieue de Moscou sont attendues à cause de l’augmentation 
des taxes foncières  

Kommersant : La Commission centrale électorale rend les élections de plus en plus secrètes – Les 
données des comptes des candidats ne seront pas publiés à cause du trop grand nombre d’erreurs  

Moskovskii Komsomolets : Qui prendra la succession de Tamerlan ? L’Ouzbékistan de Karimov, c’est 
« un mélange étonnant de relents soviétiques et d’un despotisme traditionnel oriental  
vigoureusement anti-soviétique" 

Nezavisimaia Gazeta : Washington a laissé la Moldavie à la Russie pour éviter de répéter les erreurs 
en Ukraine – Les propos de l’ambassadeur des Etats-Unis à Chisinau  disant que la Moldavie devait 
conserver des relations équilibrées avec la Russie et l’UE aurait suscité l’ire des partisans d’une 
réunification avec la Roumanie  

Novaia Gazeta : La matrice russe – Les fonctionnaires construisent pour la Russie en un temps record 
un cocon virtuel dans lequel les moteurs de recherche orthodoxes présenteront les pages 
idéologiquement correctes à la grande encyclopédie soviétique      

Rossiiskaia Gazeta : L’affaire de la capitale de Sergueï Sobianine – Les Moscovites pourront utiliser 
gratuitement pendant un mois la nouvelle ligne ferrée circulaire  

International 

Vedomosti : Pas trois mais deux fois deux – Il n’y aura ni rencontre en format « Normandie », ni 
rencontre à trois en marge du G20  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev s’est souvenu du referendum sur la Crimée et le Donbass – L’Ukraine 
craint que la question du règlement du conflit ne soit traitée sans elle à Pékin  

Nezavisimaia Gazeta : Poutine et Obama ajusteront leurs montres au Sommet du G20 – Une 
rencontre avec le président Erdogan pourait également se tenir le 4 septembre   

Izvestia : Le marathon diplomatique de Vladimir Poutine qui tiendra plus d’une dizaine de rencontres 
en Chine et à Vladivostok  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/31/655090-minfin-ndfl
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c5afc39a7947d3ce2b6821
http://izvestia.ru/news/629653
http://izvestia.ru/news/629653
http://www.kommersant.ru/doc/3076869
http://www.mk.ru/politics/2016/08/30/islam-karimov-naslednik-tamerlana-tayny-prezidenta-uzbekistana.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/30/islam-karimov-naslednik-tamerlana-tayny-prezidenta-uzbekistana.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/30/islam-karimov-naslednik-tamerlana-tayny-prezidenta-uzbekistana.html
http://ng.ru/cis/2016-08-30/1_moldavia.html
http://ng.ru/cis/2016-08-30/1_moldavia.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74369.html
https://rg.ru/2016/08/30/reg-cfo/novost-ot-mera-mesiac-moskvichi-mogut-besplatno-ezdit-po-novomu-zheleznodorozhnomu-kolcu.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/31/655099-normandskii-format-kitae
http://www.ng.ru/cis/2016-08-31/5_kiev.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-31/1_obama.html
http://izvestia.ru/news/629594
http://izvestia.ru/news/629594
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Vedomosti : A Tachkent, tout est calme – L’Ouzbékistan devrait poursuivre une politique multi-
vectorielle entre la Chine, la Russie et les Etats-Unis  

RBK : Qui sortira sur la tribune le Jour de l’Indépendance (1er septembre) – Le pouvoir ouzbek n’a pas 
confirmé les informations sur le décès d’Islam Karimov, ni sur l’arrestation du vice-premier ministre  

Novaia Gazeta : Qui veut devenir dictateur ? Le successeur de Karimov devra régler les questions des 
relations avec Moscou, avec ses voisins et le radicalisme – Trois scenarii pour l’Ouzbékistan  

Nezavisimaia Gazeta : Une révolution en Ouzbékistan est exclue  

RBK : Qu’est-ce qui motive les dirigeants ?  Les économistes de la Banque mondiale ont mené des 
recherches sur les évolutions qui pouvaient conduire à la dictature dans un pays   

Nezavisimaia Gazeta : La Chine demande des comptes au Kirghizstan après l’attentat contre 
l’ambassade de Chine   

Kommersant : La coalition se fissure contre le « bouclier de l’Euphrate » – L’intervention turque en 
Syrie risque de diviser la Turquie et les Etats-Unis  

Kommersant : Le comité russe paralympique s’est hâté de déclarer que la disqualification de l’équipe 
russe s’appliquait aussi aux Jeux de 2018, ce qui a été démenti par le comité mondial  

Nezavisimaia Gazeta : Maduro s’en est pris à la piste américaine – L’opposition au Venezuela perd 
ses leaders mais poursuit sa lutte contre le régime  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le parti Rodina a gagné contre Iabloko – La liste de Iabloko est retirée des élections au 
conseil municipal de Petrozavodsk sans pour des irrégularités que le bureau électoral n’avait pas 
remarqué   

Nezavisimaia Gazeta : Iabloko est évincé de Carélie  

Vedomosti : La vidéo en question – La vidéosurveillance pendant les élections dans les villes de plus 
d’un million d’habitants pourrait ne pas fonctionner – Les régions ne croient pas que leurs dépenses 
seront remboursées   

Vedomosti : Une indifférence criminelle – Le vice-président du parti Parnass, Ilia Iachine, a présenté 
un rapport sur les liens entre Russie Unie et les milieux criminels, mais les experts considèrent que ce 
thème n’intéresse pas la population  

RBK : Le  Kremlin discute d’une possible démission du gouverneur de Saint-Pétersbourg, Gueorgui 
Poltavtchenko, après les élections pour lui proposer un nouveau poste d’envergure – mais la 
construction du stade Zenith Arena pourrait être aussi en cause  

Vedomosti : Des chiffres à conséquences – Le Comité d’enquête ne souhaite pas que la procurature 
générale soit responsable de la publication des statistiques criminelles  

Vedomosti : « Nous ferons tous les efforts possible pour le Baïkal reste sain » – Interview de Sergueï 
Donskoï, Ministre des ressources naturelles et de l’écologie  

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/31/655085-tashkente-spokoino
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c598d79a7947b77422e3c4
http://www.novayagazeta.ru/comments/74361.html
http://www.novayagazeta.ru/comments/74361.html
http://ng.ru/cis/2016-08-30/1_uzbekistan_3.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c5ae8c9a7947d5533717fa
http://ng.ru/cis/2016-08-31/5_kirgizia.html
http://ng.ru/cis/2016-08-31/5_kirgizia.html
http://www.kommersant.ru/doc/3076946
http://www.kommersant.ru/doc/3076612
http://www.kommersant.ru/doc/3076612
http://ng.ru/world/2016-08-31/1_maduro.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/31/655096-petrozavodskii-sud-yabloka
http://ng.ru/politics/2016-08-31/3_yabloko.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/31/655095-videonablyudenie-viborami
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/31/655097-kriminalnoe-ravnodushie
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c5a7059a7947caf4fbcd11
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c5a7059a7947caf4fbcd11
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/31/655098-sledstvennii-komitet-otkritosti
http://www.vedomosti.ru/business/characters/2016/08/30/655043-sergei-donskoi
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Kommersant : Un trillion de roubles à l’étranger – La Cour des comptes a estimé le montant des 
capitaux transférés illégalement à l’étranger 

RBK : Les bénéfices d’Aeroflot décollent – L’action a pris de la valeur en raison de la disparition de 
Transaero et du retrait de compagnies étrangères  

Nezavisimaia Gazeta : Les « tchelnoki » (individuels qui vont acheter des produits à l’étranger pour 
les revendre) ont développé des alternatives aux embargos alimentaires  

Novaia Gazeta : Interview du réalisateur Alexandre Sokourov – Non, la liberté a un prix  

France  

Nezavisimaia Gazeta : Les Britanniques et les Français ne se sont pas partagé Calais  

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://www.kommersant.ru/doc/3076977
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/31/57c544d29a794755b5e76b4e
http://www.ng.ru/economics/2016-08-31/4_embargo.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-31/4_embargo.html
http://www.novayagazeta.ru/arts/74374.html
http://ng.ru/world/2016-08-31/6_kale.html

