DANS LA PRESSE RUSSE du 13/09/2016
Sujet du jour : À quelques jours des élections, les Unes reviennent plutôt sur la situation économique
du pays. En pages intérieures, la campagne électorale est qualifiée d’atone et le sujet qui intéresse le
plus est celui du projet annoncé de Khodorkovski pour le choix d’un candidat aux présidentielles de
2018. À l’international, plusieurs articles sur la maladie d’H. Clinton et également sur la Biélorussie
dont une interview du président de ce pays dans Rossiiskaya Gazeta.
Unes
Vedomosti : Le pouvoir russe n’a pas besoin d’un fort taux de participation aux élections
RBK : Transneft exporte 9 millions de tonnes de produits pétroliers par les ports des pays baltes.
V. Poutine a décidé que d’ici 2018 ce volume passerait par des ports russes
Kommersant : La bière coule sur l’Ukraine – La Russie a augmenté ses exportations malgré l’embargo
Izvestia : Les missiles Topol qui ne servent plus à des usages militaires se retrouveront sur le marché
des lancements spatiaux
Moskovskii Komsomolets : L’expert du journal à propos du scandale au ministère de l’Intérieur – 9
milliards de roubles ont été retrouvés dans l’appartement du vice-directeur de la Direction « T » de la
section principale de la sécurité économique du ministère de l’Intérieur, Dmitri Zakhartchenko,
témoignant de l’échec de la réforme de cette institution et des liens étroits avec les milieux d’affaires
Nezavisimaia Gazeta : Les revenus de la population se réduiront à ce qu’ils étaient au début des
années 2000 – Le gouvernement remplit le plan quinquennal de la pauvreté
Komsomolskaya Pravda : Notre correspondant sur les questions militaires a essayé le super-tank
secret « Armata »
Rossiiskaia Gazeta : Interview du président biélorusse à Rossiiskaya Gazeta et TASS
International
Vedomosti : L’Occident ne sait pas pour l’instant comment arrêter les progrès nucléaires de la Corée
du Nord
Nezavisimaia Gazeta : La Turquie divisée sur deux fronts – Le ministère des Affaires étrangères turc
soutient la trêve mais l’instabilité demeure avec les Kurdes à l’intérieur de la Turquie.
Rossiiskaia Gazeta : Contrôle aérien – le régime de cessez-le-feu est renouvelé en Syrie
RBK : Fièvre préélectorale – Les conséquences de la pneumonie d’Hilary Clinton sur les résultats des
élections aux États-Unis
Kommersant : Une pneumonie qui complique les élections
Nezavisimaia Gazeta : La campagne des démocrates est tombée dans les pommes
Izvestia : Bruxelles construit une alternative à l’OTAN
Kommersant : Ils ont placé la bombe dans un bagage – Le scenario de l’explosion de l’A321 au-dessus
du Sinaï a été établi
Kommersant : Les électeurs en Croatie ont eu peur des nationalistes
Nezavisimaia Gazeta : Chisinau rappelle à Moscou que les invités ne doivent pas lancer de grenades
– le ministère de l’Intégration européenne s’inquiète des exercices militaires des troupes russes en
Transnistrie, Tiraspol juge qu’il s’agit d’une réponse au rapprochement moldave avec l’Otan.
Vedomosti : Il sera difficile à la Russie de bloquer l’aide du FMI en Ukraine
Kommersant : N’en donnez pas un troisième – Le ministère des Finances russe s’est prononcé contre
le plan du FMI de donner un nouveau crédit à l’Ukraine
Nezavisimaia Gazeta : Porochenko va dire ce que l’Ukraine souhaite – rencontres attendues avec les
ministres des Affaires étrangères de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et du Danemark
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Kommersant : L’opposition biélorusse a trouvé sa place au parlement
Nezavisimaia Gazeta : L’Assemblée générale de l’ONU va discuter des crises et des migrants
Nezavisimaia Gazeta : (supplément énergie) Les batailles des gaziers pour l’Europe méridionale
Situation intérieure
RBK : Une campagne atone – Le rapport de l’ONG « Golos » la qualifie de campagne électorale la
moins active de la décennie
Moskovskii Komsomolets : Voter, ne pas ignorer – les élections du 18 septembre peuvent être parmi
les plus intéressantes de l’histoire contemporaine russe à condition que les électeurs le veulent.
Nezavisimaia Gazeta : La propension des électeurs susceptibles de regarder les débats télévisés a
grandement baissé depuis quelques mois (éditorial).
RBK : Le LDPR sera le parti le plus dépensier – La campagne électorale aura coûté à Jirinovski 528
millions de roubles
Kommersant : La Carélie choisit à trois niveaux et entre deux partis dont Iabloko qui s’est vu retirer
sa liste de l’élection au conseil municipal
Izvestia : V. Poutine rencontrera les chefs de partis après les élections
Vedomosti : Khodorkovski a annoncé un concours « À la place de Poutine » pour la candidature aux
présidentielles de 2018
RBK : Les candidats de Khodorkovski
Nezavisimaia Gazeta : Les onze amis de Khodorkovski
Moskovskii Komsomolets : Combien vaudra le rouble après les élections
Vedomosti : Le club Stolypine propose de dépenser 2 000 milliards de roubles – Les experts estiment
que cela conduirait à une crise budgétaire et à l’impasse économique
Kommersant : RZhD sur les rails de Gazprom – Le mécanisme « Take or pay » pourrait être introduit
dans le ferroviaire
Kommersant : Les agents de l’optimisme – Moody’s a donné un bilan assez positif de la situation
économique russe qui sortirait de la crise mais les milieux économiques doutent
Vedomosti : Yandex n’est plus l’unique ressource Internet qui dépasse la télévision en terme
d’utilisateurs – C’est aussi le cas de Google, V Kontakte, YouTube et Mail.ru dans les grandes villes
Vedomosti : Les sociologues protestent contre l’inscription du Centre Levada sur la liste des ONG
agents de l’étranger – même les concurrents ont signé la déclaration en ce sens
Kommersant : La dévaluation n’a pas aidé l’exportation de l’éducation – Les étudiants étrangers en
Russie viennent surtout de CEI et d’Asie
Nezavisimaia Gazeta : À Samara, le gouverneur lutte contre le Comité des droits de l’Homme près le
Président pour son image. Ella Pamfilova promet de punir les responsables régionaux qui entachent
la transparence des élections.
Kommersant : Demande d’intervention du Conseil de l’Europe en faveur des apatrides – Memorial
considère que la Russie ne respecte pas la décision du tribunal de Strasbourg
France
Kommersant : 370 pièces données – La « Collection » russe au Centre Pompidou
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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