
DANS LA PRESSE RUSSE du 09/09/2016 

Sujets du jour : Outre les sujets électoraux, incluant la visite de Vladimir Poutine à Toula, la presse 
russe se concentre sur les enjeux actuels du conflit syrien. Les changements de Premiers 
ministres en Arménie et au Kazakhstan interpellent les quotidiens les plus sérieux, au point que 
RBK y consacre un article commun. La visite prochaine des ministres des Affaires étrangères 
français et allemand en Ukraine commence à apparaître (Izvestia, Nezavissimaia Gazeta). 

 
Unes 

Vedomosti : Les dépenses ont dépassé la ligne de défense – beaucoup de dépenses seront 

réduites, celles de Défense le seront de 6%. 

RBK : Le chef de Rosneft accuse Gazprom de faire exploser les délais de livraison du Complexe 

pétrochimique oriental. 

Kommersant : Coma pour les télécoms – afin d’assurer la souveraineté de la Russie, dès 2020 

les opérateurs de réseaux de communication et les centres de traitement de données devront être 

composés de 85% d’équipement national. 

Moskovskii Komsomolets : L’attachée presse de Loukachenko a considéré la venue du drapeau 

russe aux Jeux paralympiques comme une « position d’État ». 

Nezavissimaia Gazeta : La DNR et la LNR se préparent aux primaires – la semaine prochaine, 

les ministres des Affaires étrangères de France et d’Allemagne se rendent en Ukraine pour un 

nouveau plan de règlement du conflit du Donbass. 

Izvestia : L’Union européenne met en place un régime sans visa avec la Turquie – l’accord avec 

Ankara sera conclu sur la base d’un mécanisme qui autorise sa levée unilatérale. 

Rossiiskaia Gazeta : Comment va la vie ? Rosstat a évalué les lieux où les prix de l’alimentation 

et du logement sont les plus bas, les salaires ont le plus augmenté et l’on a le plus d’enfants. 

Novaia Gazeta : On va nous compter. Refuser de participer au vote, c’est faire le jeu de 

l’adversaire. 

 

International 

Vedomosti : Dernière proposition – les États-Unis durcissent leur position sur la Syrie, les 

négociations de Washington avec Moscou atteigne une phase critique. 

Nezavissimaia Gazeta : Le nouvel objectif des États-Unis et de la Turquie en Syrie sera Raqqa, la 

capitale de l’État islamique. 

Izvestia : L’Iran et la Russie négocient le retour de l’aviation russe en Syrie à la base de 

Hammadan. 

Izvestia : L’OSCE et le format Normandie font pression sur Kiev – les républiques autoproclamées 

rappellent les garanties ayant été données par les pays du format Normandie. 

Vedomosti : Héritier désigné – le président du Sénat ouzbek, président par intérim d’après la 

constitution, a proposé d’attribuer sa fonction au Premier ministre Chavkat Mirziaiev. 

Nezavissimaia Gazeta : La Biélorussie a adressé à la Russie un soutien fraternel durant 

l’ouverture des Jeux paralympiques de Rio – pour ce geste, Aleksandr Loukachenko a donné son 

accord. 

Nezavissimaia Gazeta : La Biélorussie reçoit un bonus de l’Union européenne – la Commission a 

ajouté la Biélorussie dans la liste des pays pouvant recevoir de l’aide de la Banque européenne 

d’investissement. 

Kommersant : Démission du Premier ministre arménien – à sa place, l’ancien maire d’Erevan et 
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ancien « top-manager » de Gazprom, Karen Karapetian. 

RBK : Deux Premiers ministres en un jour – pourquoi les chefs de gouvernement du Kazakhstan 

et d’Arménie ont-ils changé. 

Nezavissimaia Gazeta : Transfert de pouvoir au Kazakhstan – Nazarbaiev a nommé un nouveau 

Premier ministre. 

Kommersant : Les principaux partis de Moldavie ont déclaré leurs candidats aux élections 

présidentielles. 

Nezavissimaia Gazeta : Trump voit en Poutine un « véritable leader ». 

Kommersant : La Russie entre avec « Triomphe » au Bahrein – Manama est intéressé par les 

nouveaux systèmes de missiles. 

Komsomolskaia Pravda : Prenant le risque d’être exclus des jeux paralympiques, les Biélorusses 

ont soutenu la Russie par un drapeau. 

 

Situation intérieure 

Nezavissimaia Gazeta : L’opposition refuse le boycott des élections – la participation de PARNAS 

aux élections de la Douma mobilise l’électorat. 

Kommersant : Dmitri Medvedev appelle tous les électeurs aux élections – pour cela, Russie unie 

est prête à payer du temps de télévision. 

RBK : Le parti se joint à Poutine – alors que la popularité de Russie unie s’effondre, le parti mène 

une nouvelle offensive de campagne. 

Novaia Gazeta : Des élections en classe économique. A Saint Pétersbourg, l’argent manque aux 

candidats pour financer une vrai campagne.  

Vedomosti : Tout l’étranger sera déclaré – échapper aux impôts par des filiales à l’étranger 

deviendra plus difficile. 

Kommersant : Le carburant tombe à l’automne – la baisse saisonnière du prix de l’essence a 

commencé. 

Vedomosti : La Banque centrale arrêtera les banques à problème en un jour – pour empêcher les 

sorties d’actifs. 

Vedomosti : Demain sera lancé l’anneau ferroviaire centrale de Moscou. 

Kommersant : Visite du président Poutine à Toula, jeudi, sur fond de campagne présidentielle. 

Moskovskii Komsomolets : Poutine à Toula a annoncé quand se terminera le rééquipement 

massif de l’armée. 

Nezavissimaia Gazeta : Il y a deux cents ans (éditorial) – après toutes tentatives de réformes, la 

Russie conserve des principes inchangés sur lesquels se construit l’État. 

RBK : La compagnie de Viktor Vekselberg soupçonnée de pots-de-vin a répondu aux accusations 

du Comité d’enquête du FSB. 

Novaia Gazeta : L’association Memorial à nouveau menacée d’inscription sur la liste des ONG 

agents de l’étranger (interview d’Arseni Roginski). 

 

France 

Vedomosti : La France ne veut pas se priver de sa souveraineté gazière – son sénat s’oppose à 

l’idée de donner à la Commission européenne le droit de contrôler les conditions des accords 

intergouvernementaux de livraisons de gaz. 

Rossiiskaia Gazeta : Ils ont voulu faire exploser Notre-Dame. 
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Rossiiskaia Gazeta : La police française a durci les lois pour les infractions au code de la route. 

 

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). 
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