
DANS LA PRESSE RUSSE du 05/09/2016 

Sujets du jour : la presse couvre largement les funérailles du président Islam Karimov. Plusieurs 

journaux s’intéressent au sommet du G20 et aux rencontres bilatérales qui l’ont accompagné. 

 

Unes 

 

Vedomosti : Renault va prendre soin d’AvtoVaz. Les actionnaires d’AvtoVaz lui apporteront 85 

milliards de roubles. Le premier pas sera fait par Renault qui achètera des actions de la société pour 

un montant de 25 milliards  

RBK : Marchandage avec des îles. Durant les négociations à Vladivostok, le président Poutine et le 

Premier ministre japonais Abe se sont exprimés avec optimisme sur la possibilité de l’achèvement du 

contentieux territorial entre les deux pays. 

Moskovskii Komsomolets : Trichkine : pour augmenter les salaires des professeurs et des médecins, 

il faudra en réduire le nombre. 

Izvestia : Le budget fédéral triennal sera réalisé sans règle liée au prix du pétrole. L’application de ce 

mécanisme entraînerait une réduction inacceptable des dépenses. 

Rossiiskaia Gazeta : Orient-20. Les leaders mondiaux du G-20 se sont rencontrés en Chine au bord 

d’un lac. 

Kommersant : La voie bilatérale est autorisée. De quoi et comment Poutine a discuté avec les leaders 

mondiaux. 

Nezavisimaia Gazeta : Les dirigeants du G-20 ont organisé en Chine un manège diplomatique. 

L’économie a été le thème principal des discussions, mais il n’a pas été possible d’éviter pour autant 

les querelles diplomatiques. 

Novaia Gazeta : Les bandits verts. Le trois septembre à Beslan, sous les yeux de la police, les 

journalistes de « Novaia Gazeta » et de « Takie dela » ont été agressés par des inconnus. 

 

International 

 

Vedomosti : Vladimir Poutine augmente la confiance – sur le sommet du G20. 

Nezavisimaia Gazeta : L’OSCE quitte le Donbass. Porochenko mise tout sur l’armée ukrainienne. 

Rossiiskaia Gazeta : « L’automne enflammé » commence à Kiev. La principale chaîne de télévision 

ukrainienne a été incendiée. 

Nezavisimaia Gazeta : « Caucase 2016 » contre « Esprit vivant » et « Coup puissant ». Crainte 

panique des menaces russes à Bruxelles, Kiev et Tbilissi. 

RBK : L’Ouzbékistan a célébré le jour de l’indépendance et enterré Islam Karimov. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ouzbékistan reste le centre gravitationnel de l’Asie centrale. Le système créé 

par Islam Kadirov sera difficile à remplacer. 

Nezavisimaia Gazeta : L’époque d’Islam Karimov est terminée (éditorial) – le nouveau pouvoir 

conserve la stabilité du pays. 

Vedomosti : « L’Ouzbékistan ne dépendra jamais de personne ». 
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Kommersant : L’Ouzbékistan fait ses adieux à Islam Karimov. 

Izvestia : La Russie rachète ses tanks à la Corée du Sud. 

Kommersant : Les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord sur le climat (Cop 21). 

RBK : Le nœud syrien. De quoi Vladimir Poutine et Barack Obama vont parler lors de leur rencontre 

bilatérale ? 

Vedomosti : La Russie et les États-Unis n’ont pas encore réalisé d’avancée sur la situation en Syrie. 

Les accords viendront des rencontres des deux présidents lundi. 

Izvestia : L’opposition se prépare à mettre en place une dictature en Syrie. 

Novaia Gazeta : La Crimée qui n’est ni « à nous » ni « à vous » - l’avocat Gagarine défend la 

souveraineté de la Crimée. 

RBK : La banque VTB quitte l’Ukraine. 

 

Situation intérieure 

 

Izvestia : La société chinoise LeEco et son site de vente en ligne commenceront à travailler en Russie 

le 12 septembre. 

RBK : Les Russes se sont mis à travailler plus longtemps. 

Rossiiskaia Gazeta : Rosstat a constaté que les Russes passent de plus en plus de temps au travail. 

Moskovskii Komsomolets : L’armée part dans les montagnes. Quels sont les buts de l’exercice de nos 

forces armées dans le Caucase ? 

Izvestia : À partir de 2020 la Russie utilisera des médicaments génériques nationaux. 

Kommersant : Le Conseil des droits de l’homme soutient la « Voix de Beslan ». 

RBK : Une année de prison pour un Pokémon. Est-ce que le blogueur risque de faire de la prison 

ferme ? 

Kommersant : L’Extrême Orient manque de crédit. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministre du Travail Maksim Topiline promet une hausse des salaires en 

2017. 

Vedomosti : En 2019, les revenus du budget atteindront leur point le plus bas sur les 20 dernières 

années. Si le pétrole ne se renchérit pas, il n'y aura pas de financement. 

 

France 

 

Vedomosti : Le choc des civilisations : casus burkini. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Français réforment le collège – le latin a été sauvé. 
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