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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/08/2016 

Sujet du jour : Les Unes sont surtout consacrées à la situation intérieure. De nombreux articles sur 
l’Ukraine et la visite de M. Steinmeier à Ekaterinbourg. Malgré les divergences de point de vue, la 
presse insiste sur le fait que les relations se maintiennent avec l’Allemagne. En politique intérieure, 
de nombreux articles à la tonalité plutôt critique sur les élections. L’attention des journalistes sur les 
Jeux de Rio se concentre sur les victoires russes.  

Unes 

Vedomosti : La Russie peut devenir pour la seconde année consécutive le leader  pour l’exportation 
de blé - Elle a une chance de dépasser tous les pays de l’UE réunis  

RBK : Des mètres en échange d’actions – Comment Boris Mints (Société 01 Properties) a acquis des 
bureaux (Avrora Business Park) dans le centre de Moscou -  

Izvestia : La capitalisation des sociétés pétrolières russes a augmenté depuis vendredi de presque 4 
milliards $  

Kommersant : Projet de simplification administrative du gouvernement – organisation d’un « bureau 
de projet » dans la lignée de la stratégie de croissance  

Komsomolskaia Pravda : Les rues de Moscou sont sorties de leur lit – inondations à Moscou 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie détruit des millions d’emplois (de 2012 à 2015 – 6,8 M.) – Plus 
d’entreprises sont liquidées que créées – mise en garde de Boris Titov sur le cours de l’économie  

Rossiiskaia Gazeta : Un choc traumatique – Nouvelle régulation sur les armes  

International 

Vedomosti : (Edito) Minsk en Crimée – Réactions internationales après les incidents en Crimée 

Kommersant : Les élections en Crimée se passeront d’observateurs occidentaux  

Kommersant : Test de résistance pour les relations russo-ukrainiennes – La rupture des relations 
menace d’enterrer le processus de Minsk et de créer de nouveaux problèmes avec l’Occident  

Kommersant : Discussion sur la Syrie et l’Ukraine dans l’Oural – Visite de M. Steinmeier en Russie 

Moskovskii Komsomolets : Quelles preuves irréfutables avait en vue le Ministre Lavrov  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine est déçue du format « Normandie » - Porochenko va demander des 
missions d’observation de l’ONU, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe aux Occidentaux  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine n’a pas pu détruire les fondements de la relation germano-russe 

Rossiiskaia Gazeta : Des compagnons d’école – Les ministres des affaires étrangères allemand et 
russe ont discuté des relations germano-russes dans une université de l’Oural  

Izvestia : La Russie vendra les mêmes armes à l’Arménie qu’à l’Azerbaïdjan  

Vedomosti : Donald Trump est accusé d’avoir reçu de l’argent de Russie et de ses alliés pour sa 
campagne  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/16/653148-rossiya-mozhet-vtoroi-podryad-stat-mirovim-liderom-eksportu-pshenitsi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/16/653148-rossiya-mozhet-vtoroi-podryad-stat-mirovim-liderom-eksportu-pshenitsi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/16/57adaeae9a794744f38bcf26
http://izvestia.ru/news/627208
http://izvestia.ru/news/627208
http://www.kommersant.ru/doc/3064703
http://www.kp.ru/daily/26568.5/3584381/
http://www.ng.ru/economics/2016-08-16/1_job.html
https://rg.ru/2016/08/15/travmaticheskoe-oruzhie-budut-registrirovat-po-novym-instrukciiam.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/15/653152-minsk-v-krimu
http://www.kommersant.ru/doc/3064670
http://www.kommersant.ru/doc/3064612
http://www.kommersant.ru/doc/3064637
http://www.mk.ru/politics/2016/08/15/ekspert-posle-suda-nad-diversantami-moskva-dolzhna-razbombit-kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2016-08-16/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2016-08-16/6_ukraina.html
https://rg.ru/2016/08/15/reg-urfo/lavrov-i-shtajnmajer-obsudili-ukrainu-siriiu-i-borbu-s-terrorizmom.html
http://izvestia.ru/news/626759
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/16/653142-donalda-trampa-prodolzhayut-obvinyat-porochaschih-svyazyah-rossiei
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/16/653142-donalda-trampa-prodolzhayut-obvinyat-porochaschih-svyazyah-rossiei
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Nezavisimaia Gazeta : Les « Calibres » se préparent à un nouvel exercice – La flotte russe mène des 
exercices en Méditerranée et en mer Caspienne   

JO de Rio  

Moskovskii Komsomolets : Le drapeau russe sur le court – victoire en double du tennis féminin  

Izvestia : « La voile est un jeu d’échecs sur l’eau » - Médaille de bronze de Stefania Elfoutina  

Kommersant : Roman Vlassov (lutte) et Alia Moustafina (gymnastique) médaillés d’or  

Kommersant : Les succès et les échecs de la gymnastique russe  

Situation intérieure 

Vedomosti : L’économie manque de roubles – La Vnesheconombank pense qu’il faudrait plus 
d’investissements et maintenir un rouble fort 

Vedomosti : La propagande contradictoire – A un mois des élections, l’opposition débute sa 
communication contre « Russie Unie » mais sans le succès de 2011, selon les experts  

Vedomosti : En Crimée par l’Ukraine – Parnass a demandé l’autorisation à l’Ukraine de faire sa 
campagne en Crimée  

RBK : Russie Unie construit sa campagne sur les citations du Président Poutine  

Vedomosti : Comment arrêter Setchine –Le débat sur l’achat éventuel de Bachneft par Rosneft 
continue  

RBK : Comment Vladimir Poutine change sa politique d’encadrement  

Kommersant : Alexandre Bastrykine liquide la sécurité – ce département corrompu est réformé  

Nezavisimaia Gazeta : Le « paquet Iarovaïa » apparait comme superflu – son application suscite 
toujours plus de questions   

Nezavisimaia Gazeta : La pauvreté est devenue un facteur qui influe sur la santé – Rosstat a 
enregistré un accroissement des inégalités  

Nezavisimaia Gazeta : Les mosquées de Kazan seront vérifiées par un « revizor » selon l’islam 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a donné pour tâche de stimuler les transports fluviaux  

France  

RBK : Licenciement Total – Près de 80% des employés en Russie sont partis pour Zarubezhneft mais 
la société souhaite rester en Russie  

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). 

http://www.ng.ru/armies/2016-08-16/1_calibr.html
http://www.mk.ru/sport/2016/08/15/nashe-zoloto-v-tennise-zakonomernost-ili-sensaciya.html
http://izvestia.ru/news/627103
http://www.kommersant.ru/doc/3064724
http://kommersant.ru/doc/3064671
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/15/653150-ekonomike-ne-hvataet-rublei
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/16/653139-ilya-yashin-rasskazhet-kriminale-edinoi-rossii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/16/653145-parnas-poprosil-ukraini-razresheniya-agitatsiyu-krimu
http://www.rbc.ru/politics/16/08/2016/57b1e3bc9a79473814ae5e15
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/16/653153-minekonomrazvitiya-predlagaet-pravitelstvu-zapretit-rosnefti-pokupat-bashneft
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/16/57b175d09a79478bfd20e211
http://www.kommersant.ru/doc/3064764
http://www.ng.ru/politics/2016-08-15/1_paket.html
http://www.ng.ru/economics/2016-08-16/1_poverty.html
http://www.ng.ru/regions/2016-08-15/1_kazan.html
https://rg.ru/2016/08/15/reg-ufo/putin-poruchil-pravitelstvu-stimulirovat-rechnye-perevozki.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/16/57b1b02d9a7947ddd38b6e19

