DANS LA PRESSE RUSSE du 02/09/2016
Sujets du jour : la presse russe se consacre largement à la rentrée des classes, notamment par les
visites politiques au sein des écoles. La campagne électorale qui bat son plein occupe une grande
partie des quotidiens russes. Plusieurs journaux s’intéressent à la rencontre entre le président russe
et le Premier ministre japonais. Des articles économiques mettent en lumière les enjeux du G20 qui
débutera dimanche.
Unes
Vedomosti : Les pensions de retraite vont dans le paquet Iarovaia – celle-ci est prête à créer un
gigantesque centre de cotisations de retraite.
RBK : Le pont de Kertch tombe sous les sanctions – les États-Unis ont étendu leur liste noire
d’entreprises russes.
Moskovskii Komsomolets : Onze étudiants du Eton College ont pu se rendre au Kremlin pour
rencontrer le président russe suscitant la fureur des médias britanniques.
Izvestia : Le Donbass propose à l’Ukraine de devenir une confédération.
Rossiiskaia Gazeta : Un nouvel ordre de passage des examens du permis de conduire vient d’entrer
en vigueur.
Kommersant : Des sanctions d’échelle cosmétique – les États-Unis ajoutent de la couleur à leur liste
noire, en ajoutant notamment la filiale criméenne de Gazprom.
Nezavisimaia Gazeta : La campagne électorale exacerbe les conflits entre élites locales.
Novaia Gazeta : Les enfants de Beslan : de quoi parle-t-on dans la ville 12 ans plus tard.
International
RBK : Avec qui guerroie la Turquie – l’opération turque « bouclier de l’Euphrate » entraîne une
nouvelle spirale de violence en Syrie. En échange, Moscou pourrait exiger des concessions sur le cas
al-Assad.
Izvestia : La Syrie a augmenté ses livraisons de fruits et de noix vers la Russie 8,5 fois pour le premier
semestre.
Izvestia : Moscou est prête à réconcilier la Palestine et Israël.
Nezavisimaia Gazeta : La vague de terrorisme en Turquie a fait changer la tête du ministère de
l’Intérieur – les changements de cadres se poursuivent.
Vedomosti : Impeachment sur fond de crise – Dilma Rousseff a finalement été destituée de sa
fonction de présidente du Brésil qu’elle occupait depuis 2010.
Nezavisimaia Gazeta : L’impeachment a mis une croix sur la présidence de Rousseff (éditorial).
Moskovskii Komsomolets : Dilma Rousseff est partie : impeachment sur les vers de Mayakovskii.
Kommersant : Donald Trump ne sort pas du mur.
Izvestia : La crise en Espagne ne peut être résolue que par une sortie de l’Union européenne –
Mariano Rajoy risque de ne pas avoir le soutien de la majorité du congrès entraînant une troisième
fois des élections pour cette année.
RBK : Avec vue sur les îles – de quoi parlera Vladimir Poutine avec le Premier ministre japonais
Chinzo Abe. Celui-ci espère des concessions sur la question territoriale.
Nezavisimaia Gazeta : Moscou et Tokyo se mobilisent dans la confiance mutuelle – le Japon est prêt
à donner la priorité au développement de l’Extrême-Orient russe.
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Kommersant : Les étrangers entrent prudemment en Extrême-Orient – les investisseurs de Chine et
du Japon ne s’intéressent qu’au secteur agricole pour l’instant.
Nezavisimaia Gazeta : L’Extrême-Orient russe est ouvert à l’expansion de la Chine.
Vedomosti : Économie coincée - l'économie mondiale est dans un piège de faible croissance et
d'augmentation des inégalités sociales.
Nezavisimaia Gazeta : Sommet du G20 : l’économie mondiale a besoin d’être soignée (éditorial).
Moskovskii Komsomolets : Conseiller du ministère des Affaires étrangères : « les Allemands
craignent une grande guerre entre l’Occident et la Russie ».
Vedomosti : Les États-Unis ont étendu les sanctions contre les citoyens et les compagnies russes liés
à la construction du pont de Kertch et travaillant en Crimée.
Nezavisimaia Gazeta : En Ukraine, un Maïdan tarifaire est possible – la population n’a pas assez
d’argent pour l’alimentation et les charges.
Situation intérieure
Vedomosti : Une leçon pour l’avenir – Vladimir Poutine a accueilli au Kremlin des étudiants du
collège d’Eton. Un expert déclare que c’est un signal que le président est prêt à discuter avec ceux
qui font la nouvelle élite occidentale.
Rossiiskaia Gazeta : Leçon numéro un – Vladimir Poutine s’est rendu dans un lycée de Vladivostok
pour la rentrée.
Kommersant : « L’école a peur des enfants difficiles » - le standard fédéral d’éducation inclusive vient
d’entrer en vigueur.
Moskovskii Komsomolets : Le rouble fait croire aux Russes à un ralentissement de l’inflation.
Kommersant : le ministère des Finances simplifie l’ordre de fermeture des comptes.
Kommersant : Rosneft ne veut pas partager – l’entreprise veut soit tout le pétrole de Tchétchénie
soit tout l’argent pour l’acheter.
RBK : Pourquoi le système ne remarque pas la chute de popularité du parti au pouvoir – d’après le
dernier sondage du Centre Levada, Russie unie survit à sa chute de popularité.
Vedomosti : Désaccords de droit – le parti communiste fait appel à la cour constitutionnelle des
normes de la loi électorale autorisant le retrait des candidatures de ceux qui ne présentent pas de
certificats pour leurs propriétés à l’étranger.
Nezavisimaia Gazeta : L’opposition est accusée de préparer un changement de pouvoir – concernant
PARNAS.
Vedomosti : Parti pare-chocs (éditorial) – le parti du pouvoir et le Premier ministre en tant que son
dirigeant absorbent le mécontentement de l’électorat en temps de crise.
RBK : Des candidats à la règle – les candidats aux élections ont su faire bon usage de la rentrée en
offrant des cadeaux avec les symboles de leur parti. La loi n’est pas bien définie d’après les experts.
Novaia Gazeta : Russie unie mène en nombre d’infractions au cours de la campagne électorale.
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 - progouvernemental, 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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