
DANS LA PRESSE RUSSE du 10/08/2016 

Sujet du jour : Tous les journaux écrivent sur la visite du président Erdogan sans que cela ne fasse 

nécessairement la Une. Les articles soulignent que les relations sont revenues à la normale mais que 

l’on est loin d’un accord sur la Syrie. Les Jeux olympiques et en particulier le sort de la nageuse 

Efimova sont largement repris. De nombreux articles en lien avec les élections.  

Unes 

Vedomosti : La Russie et la Turquie ont oublié toutes leurs offenses  

RBK : L’Église orthodoxe de Russie produit son propre vin dans la région de Krasnodar près de la 

résidence du Patriarche  

Izvestia : Les étrangers vont se battre pour Bachneft – Des fonds de Chine, du Koweït et d’Arabie 

saoudite pourraient se porter candidats 

Kommersant : Les présidents russe et turc ont rétabli les relations entre les deux pays  

Komsomolskaya Pravda : On continue d’empoisonner la vie de la meilleure nageuse de Russie 

Efimova à Rio – elle a été sifflée pendant la course où elle a obtenu la médaille d’argent  

Moskovskii Komsomolets : Les onze étirements de Kolia Kouksenkov – reportage sur le gymnaste  

Nezavisimaia Gazeta : Les candidats indépendants sont chassés de la campagne électorale – le 

Kremlin a misé sur les candidats aux circonscriptions uninominales issus de partis  

Novaia Gazeta : La peur du pouvoir est plus forte que celle de la mort – Il était possible d’éviter la 

maladie du charbon mais les autorités de Iamal ont préféré expliquer que « la contamination avait 

été parachutée d’un avion étranger » plutôt que de prendre des mesures sanitaires   

Rossiiskaia Gazeta : Le procureur est attendu à la pendaison de crémaillère – Les décisions de 

détruire des constructions de moins de cinq ans seront sous surveillance   

International 

Vedomosti : La guerre et l’amitié –La situation en Syrie a été l’un des principaux thèmes du sommet 

russo-turc de Saint-Pétersbourg mais il sera plus difficile de se mettre d’accord à ce sujet   

RBK : Un dégel profond – Les présidents Poutine et Erdogan ont décidé de relancer toute la 

coopération  économique mais les divergences sur la Syrie demeurent  

RBK : Tribune – La paix avec Ankara aidera-t-elle le « Turkish stream » ?  

Izvestia : Moscou et Ankara se sont réconciliées dans l’intérêt des deux pays  

Moskovskii Komsomolets : L’union de deux solitaires – Pourquoi Poutine et Erdogan ont soudain 

besoin l’un de l’autre ? 

Nezavisimaia Gazeta : Poutine et Erdogan ont décidé de tout reprendre à zéro  

Novaia Gazeta : Les raisons du déplacement du président Erdogan à Moscou – bilan des discussions 

Moskovskii Komsomolets : Angela et ses démons – Merkel  est de moins en moins populaire  

Kommersant : Les portefeuilles des nouveaux ministres serbes n’ont pas été attribués à des pro-

russes malgré la visite éclair fin mai du Premier ministre Vučić à Moscou 
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Kommersant : Gazprom joue de la pression dans ses tuyaux – l’Ukraine accuse la société du 

changement brutal de volume de transit de gaz vers l’Europe   

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine déploie ses forces vers la Crimée – Kiev a réagi aux exercices russes 

sur la péninsule – Une rencontre « Normandie » pourrait avoir lieu les 4 et 5 septembre en Chine   

JO de Rio  

Izvestia : Première finale olympique d’escrime pour la Russie depuis 16 ans et victoire d’Iana Egorian   

Kommersant : Des sabres, des sifflets et le bruit des médailles – deux en or et trois en argent  

Kommersant : L’argent n’a pas vaincu le mal – à propos de la nageuse Ioulia Efimova  

Moskovskii Komsomolets : La raison des larmes de Ioulia Efimova 

Novaia Gazeta : Interview du président du comité russe paralympique « On ne nous a pas laissé 

participer, au contraire de l’équipe des Jeux olympiques, car nous sommes invalides ? »  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des personnes douteuses – manifestation hier contre la loi Iarovaia organisée par 

l’association de défense d’Internet dans plusieurs grandes villes de Russie – le site Change.org 

recueille plus de 600 000 signatures  

Vedomosti : Le Premier ministre sous l’autorité du gouverneur – La nomination des gouverneurs 

issus des structures de force pourrait conduire à un renforcement des pouvoirs locaux 

Vedomosti : L’État aide les siens – Les bourses présidentielles destinées aux ONG ont été attribuées à 

des organisations proches du pouvoir (dont l’association des professeurs de langue et de littérature 

russes, mais aussi l’Assemblée des peuples de Russie) 

Vedomosti : Une « patrie » étrangère – Le parti « patrie » aurait de l’immobilier à l’étranger   

RBK : Le parti « Russie unie » aura la voix de V. Poutine – Il est interdit de montrer son image pour la 

campagne mais ses slogans et sa voix seront utilisés pour mieux les associer au parti 

RBK : D’une chambre à l’autre – des changements post-électoraux prévus au Conseil de la Fédération 

– Alexeï Pouchkov, entre autres, aurait décidé de devenir sénateur  

Nezavisimaia Gazeta : Une tentative de boycott aux élections – Konstantin Borovoï, chef du parti « le 

choix occidental » a appelé au boycott. Selon le journal, il fait ainsi le jeu du pouvoir  

RBK : « Il a souffert à cause de son ouverture » - Le Kremlin raconte la campagne programmée contre 

Dmitri Medvedev  

Kommersant : Perquisitions au siège d’IKEA Russie en lien avec une affaire d’escroquerie dans 

laquelle serait impliquée l’une de ses filiales 

 

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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