
DANS LA PRESSE RUSSE du 11/08/2016 

Sujet du jour : Certaines Unes sont consacrées aux incidents en Crimée et à la tension accrue avec 

l’Ukraine mais la nouvelle est arrivée peut-être trop tardivement pour qu’elle soit traitée de façon 

exhaustive par la presse papier. Beaucoup d’articles consacrés aux prochaines élections avec un 

focus sur l’activkité de la Commission électorale centrale.   

Unes 

Vedomosti : Bachneft ne pourra pas être vendue à des étrangers ni à des sociétés russes trop riches  

RBK : Pas de Crimée sans feu – Comment Moscou réagira aux actions des provocateurs ukrainiens  

Izvestia : La Russie va agrandir sa base aérienne de  Khmeimim ce qui lui donne la possibilité  d’y 

laisser un contingent permanent 

Kommersant : La piste des provocateurs a mené à Sivach – Le président Poutine a déclaré que 

l’Ukraine pratiquait le terrorisme et qu’il n’y aurait pas de sommet  « Normandie » en Chine en 

septembre 

Moskovskii Komsomolets : « Je t’ai adopté, et je te tuerai » - Meurtre d’une petite fille près de 

Moscou qui pointe le besoin de contrôler davantage les adoptions   

Nezavisimaia Gazeta : La « route des Chinois aux Varègues » est ouverte près de Moscou – Le 

premier wagon réfrigéré transportant des fruits en provenance de Chine arrivera dans deux semaines  

Rossiiskaia Gazeta : Chute libre – Rostekhnadzor a établi que seuls 6% des ascenseurs parmi les 

22900 vérifiés étaient dangereux mais ils comportent pour la plupart de nombreuses anomalies  

International 

Vedomosti : (Édito) Un vieil ennemi nouveau – La situation en Ukraine se tend à nouveau, cette fois 

en Crimée  

Izvestia : Les mesures de sécurité en Crimée seront renforcées   

Vedomosti : Le FSB sauvera la Crimée – Il a annoncé avoir contré des actes terroristes organisés par 

le ministère de la Défense ukrainien 

Rossiiskaia Gazeta : les saboteurs sont venus par l’eau – le FSB a fait échoué des attentats en Crimée. 

Les saboteurs voulaient faire exploser la route Simféropol-Ialta au passage des autorités. 

Nezavisimaia Gazeta : La crise ukrainienne peut gêner Moscou dans sa lutte pour l’Arctique 

Vedomosti : Une finale inévitable – La procédure de destitution de la présidente brésilienne est 

presque enclenchée. De toute façon, son départ est inévitable  

Izvestia : En cas de départ de Dilma Roussef, nos relations avec le Brésil n’en souffriraient pas   

Kommersant : La lutte du bien contre le mal – Le Kremlin a de nouveau recherché à « démêler les 

nœuds » du conflit du Haut Karabakh – cette fois avec Serge Sarkissian  

Kommersant : L’éducation contre la séparation – La Chine cherche de nouveaux moyens de lutter 

contre le séparatisme à Hong-Kong  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/11/652546-ot-privatizatsii-bashnefti-otsekut-inostrantsev
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/11/57ab4e659a794784f82901ea
http://izvestia.ru/news/626524
http://izvestia.ru/news/626524
http://www.kommersant.ru/doc/3060170
http://www.mk.ru/incident/2016/08/10/zhutkie-detali-ubiystva-rebenka-sosedi-dumali-chto-malyshku-nakazali.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-11/1_road.html
https://rg.ru/2016/08/10/rostehnadzor-priznal-bezopasnymi-lish-shest-procentov-liftov.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/10/652548-novii-starii-vrag
http://izvestia.ru/news/626573
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/11/652562-fsb-zayavila-raskritii-diversionnoi-seti-ukrainskoi-razvedki-krimu
https://rg.ru/2016/08/10/reg-ufo/ukrainskie-diversanty-planirovali-podorvat-trassu-simferopol-ialta.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-11/7_arctic.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/11/652568-senat-brazilii-vistupil-prodolzhenie-protseduri-impichmenta-dilmi-russef
http://izvestia.ru/news/626522
http://www.kommersant.ru/doc/3060276
http://www.kommersant.ru/doc/3060006


Nezavisimaia Gazeta : La « guerre de la tomate » est finie, oubliez – La visite du président Erdogan 

en Russie montre son mécontentement à l’égard de l’Occident 

Kommersant : L’aviation d’Arabie saoudite a repris ses bombardements sur la capitale yéménite 

Nezavisimaia Gazeta : Les Transnistriens deviendront roumains – La Russie ne donnerait plus de 

passeports russes aux Transnistriens nés après 1992 

Nezavisimaia Gazeta : Des militaires turkmènes touchés par des tirs à la frontière avec l’Afghanistan 

– Achgabat reste silencieux sur les tensions à ses frontières  

Kommersant : Un génie insaisissable – mort aux États-Unis du sculpteur Ernst Neizvestny   

JO de Rio  

Izvestia : « Cette médaille d’or  n’est qu’une part de ma reconnaissance envers ce pays » - troisième 

médaille d’or de la Russie remportée par le judoka Hassan Khalmurzaev  

Kommersant : Hassan Khalmurzaev rapporte l’or une nouvelle fois à la Russie  

Kommersant : Un saut vers le cosmos – L’équipe de Russie de gymnastes a remporté l’argent mais 

rêve de faire mieux 

Moskovskii Komsomolets : Le secret de famille de Hassan Khalmurzaev 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les prix à la consommation ont baissé depuis deux semaines pour la première fois 

depuis 1997. L’inflation en août sera autour de 0% 

Vedomosti : Gazprom a commencé l’année par une baisse – Son bénéfice net au premier trimestre a 

baissé de 5% à cause des prix bas du gaz en Europe – Les experts sont pessimistes sur le reste de 

l’année  

RBK : La direction de la Commission électorale centrale demande la démission de l’un de ses 

membres, Valerii Galtchenko, après le scandale sur l’appel d’offre de surveillance des élections  

Nezavisimaia Gazeta : Ella Pamfilova condamne à nouveau l’emploi de ressources administratives 

dans la campagne et promet de se mêler des conflits pré-électoraux si nécessaire  

RBK : La Commission électorale centrale contre le gouverneur – Ella Pamfilova accuse le gouverneur 

de la région de Samara d’exercer des pressions sur le processus électoral 

 RBK : Contrôle au ministère de la Culture – Le parquet général vérifiera les informations sur des 

conflits d’intérêts, des entorses aux appels d’offre en matière de restauration d’œuvres 

 

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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