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Sujet du jour : Les deux sujets les plus traités sont les Jeux olympiques dont la nouvelle de la 

disqualification de la Russie aux jeux paralympiques et l’attentat contre le chef de la république 

autoproclamée de LNR. Beaucoup de journalistes évoquent la reprise de la guerre dans l’Est de 

l’Ukraine et Novaia Gazeta publie un dossier choc sur les ravages potentiels d’un tel conflit.  

Unes 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine prête à la grande guerre – Kiev, Lougansk et Donetsk sont tous 

d’accord pour penser que l’agression contre Plotnitski marque le début d’un scenario dangereux 

Novaia Gazeta : C’est la guerre – Des dizaines de milliers de personnes seront tuées en cas de grande 

guerre dans le Donbass. L’armée ukrainienne et les républiques autoproclamées y sont prêtes 

Kommersant : Le paradoxe du paralympisme – Les sportifs russes à nouveau interdits à Rio 

Moskovskii Komsomolets : Feu rouge pour les sportifs des jeux paralympiques  

Vedomosti : Les dépenses de fonctionnement des sociétés d’État doivent encore diminuer de 10 % 

RBK : Qui verra son bonus se réduire ? Le gouvernement discute d’une réforme des primes des 

grands patrons d’entreprises d’État  

Izvestia : Les petites entreprises ont dépassé les grandes en terme de rythme d’extraction du  pétrole 

– La croissance de leur volume de production au premier semestre est 100 fois plus importante que 

pour les leaders du secteur   

Rossiiskaia Gazeta : L’embargo a contribué au bonheur – Sur la croissance des produits agricoles en 

Russie et en particulier la bonne récolte de blé cette année 

International 

Vedomosti : « Le chef d’un orchestre épatant » - Thomas Bach a été très critiqué pour sa décision de 

laisser l’équipe russe participer aux Jeux de Rio – En cas de décision contraire, il l’aurait été tout 

autant 

RBK : Des Jeux sur le déclin – Rio réussira-t-elle à rentabiliser ses jeux ?  

RBK : Pourquoi le mouvement olympique traverse-il une crise ?  

Izvestia : « J’espère que ce n’est pas notre dernière médaille » - Beslan Moudranov, médaillé d’or de 

judo  

Kommersant : Entre la WADA et le paradis – participation de l’équipe russe à ouverture des Jeux  

RBK : Le chef de la LNR a sauté sur une fougasse – Comment Kiev et Moscou expliquent l’attentat 

contre Plotnitski  

Nezavisimaia Gazeta : L’acte terroriste à Lougansk pourrait marquer le début d’une nouvelle 

offensive dans le Donbass  

Rossiiskaia Gazeta : Le chef de la LNR Igor Plotnitski a fait une déclaration enregistrée après son 

attentat : « Je viendrai demain au travail » 
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Nezavisimaia Gazeta : L’Estonie pourrait soutenir la levée des sanctions si la Russie cessait ses 

pressions sur l’Ukraine  

Izvestia : rapport de Tatiana Romanova du club de Valdaï sur les crises de l’U.E. : crises de leadership, 

économique, de valeurs, d’immigration et de terrorisme et crise de légitimité. 

RBK : Les sujets dont vont parler V. Poutine et R.T. Erdogan : avion, commerce et Syrie  

Kommersant : La Russie se concentre sur l’espace eurasiatique – Moscou compte devenir le leader 

de l’intégration régionale  -Sommet Iran-Azerbaïdjan-Russie et rencontre avec Erdogan 

RBK : Pourquoi l’armée de Bachar El Assad ne parvient pas à s’emparer de la ville stratégique d’Alep  

Kommersant : Les missiles de Corée du Nord ont atteint des objectifs inattendus – tensions entre la 

Chine et la Corée du Sud 

Nezavisimaia Gazeta : Le manque de confiance entre la Russie et les États-Unis ont abouti à des 

échanges vindicatifs sur la Syrie  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des candidats fortunés – Les candidats libéraux à la Douma ont rendu compte de leurs 

revenus. Le parti de la croissance de l’ombudsman pour les entreprises Boris Titov est hors catégorie 

Nezavisimaia Gazeta : Les slogans de l’opposition sont inaudibles en province à cause de l’action des 

autorités régionales  

Novaia Gazeta : Huit campagnes – Il est difficile de trouver en région des signes de vie politique à 

deux mois des élections  

Vedomosti : L’État a surévalué le nombre de retraités qui travaillent – Les sommes que l’État 

souhaitait économiser en supprimant l’indexation pour les retraités exerçant une activité 

professionnelle seront moindres – Selon la Cour des comptes, ils sont moins nombreux 

Vedomosti : Miracle à Vysselki – Le secret du complexe agro-alimentaire créé par la famille du 

ministre de l’Agriculture M. Tkatchev consiste en l’achat d’actifs fortement dévalués  

RBK : Le chômage continue d’augmenter dans les villes industrielles et pour éviter une explosion 

sociale il faudrait créer 336 000 nouveaux emplois.  

Kommersant : Les régions seront responsables en 2017 du respect de l’interdiction d’enterrer les 

déchets  

Kommersant : En Russie, on craint moins une guerre avec l’Ukraine – Sondage  

 

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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