
DANS LA PRESSE RUSSE du 20/09/2016 

 

Sujets du jour : la presse russe revient très largement sur les résultats des élections et tout 

particulièrement sur les perspectives qui s’offrent au pouvoir après la large victoire de « Russie unie ». 

Plusieurs journaux consacrent également des articles aux résultats des élections à Berlin et à la 

situation en Syrie. 

 
Unes 

Vedomosti : Ils ont pensé aux impôts. Le ministère des Finances propose d’augmenter à la fois la 

TVA et les charges sur les salaires. 

RBK : Sergueï Gordeev a acheté la plus grande société de construction de logement de Russie. 

Kommersant : Seuls à la Douma. « Russie unie » n’a plus besoin des autres partis. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi le parti du pouvoir a obtenu plus de la moitié des voix. Les trois 

explications de Vladimir Poutine. 

Nezavissimaia Gazeta : Gazprom a déjà perdu 700 millions de dollars dans le Donbass. Kiev n’a pas 

l’intention de payer pour les livraisons effectuées dans les républiques auto-proclamées.  

Izvestia : Les États-Unis ont bombardé le centre de coordination. La coopération russo-américaine 

dans le conflit syrien remise en cause par la frappe américaine. 

Rossiiskaia Gazeta : Composition de la nouvelle Douma. 

 

International 

Kommersant : Angela Merkel trébuche à Berlin. 

Nezavissimaia Gazeta : Angela Merkel a échoué aux élections à Berlin. 

Rossiiskaia Gazeta : Angela Merkel lâche le volant. 

Rossiiskaia Gazeta : Une erreur meurtrière. Les États-Unis essaient de se justifier pour la mort des 

soldats syriens. 

Kommersant : La Syrie revient de la trêve. Les factions se préparent à la reprise des hostilités. 

Nezavissimaia Gazeta : La moitié des Géorgiens ne savent pas encore pour qui ils voteront. 

Nezavissimaia Gazeta : Kiev refuse la proposition de règlement du conflit. Petro Porochenko veut 

des livraisons d’armes. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Kazakhstan donne l’exemple sur les dangers de l’atome et sur la manière de 

le gérer. 

Izvestia : La Russie vend 170 tanks T-72 au Soudan. 

Kommersant : L’exercice russo-pakistanais « Amitié 2016 » risque de brouiller Moscou et Delhi.  

RBK : Le risque de crise bancaire en Chine atteint un niveau record. 

Nezavissimaia Gazeta : La Chine utilise la carte de la Corée du Nord dans ses différends avec les 

États-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : Ce n’est pas encore la guerre froide, mais les relations entre la Russie et 

l’Occident sont à un pic de confrontation (interview d’Alexandre Rahr). 

Nezavissimaia Gazeta : Une vague de terreur frappe les États-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Amérique tremble à cause des attentats. 

Vedomosti : Les étrangers n’auront pas le troisième chantier du périphérique moscovite (A113). 
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Situation intérieure 

Vedomosti : Les résultats des élections à la Douma permettent au pouvoir d’avoir les mains libres 

pour prendre des décisions difficiles. 

Vedomosti : La Russie avec Poutine – les élections sont devenues un référendum pour le président. 

Vedomosti : Le LDPR dépasse le parti communiste aux élections dans les régions. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie rejoint l’Europe en taux de participation – Dmitri Peskov 

constate que la participation la plus basse de l’histoire russe est supérieure aux standards européens. 

Vedomosti : Passivité record. Le taux de participation aux élections de la Douma est le plus bas de 

l’histoire de la Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Les « datchniki » responsables du faible taux de participation à Saint-

Pétersbourg (« datchniki » : partis en repos hebdomadaire à la datcha, ndlt) 

Nezavissimaia Gazeta : Russie unie super constitutionnelle. La Douma sera au trois quart aux mains 

d’un seul parti. 

RBK : « Chambre unie ». Comment le parti du pouvoir va gérer son nombre record de mandats. 

Rossiiskaia Gazeta : Comment et pour qui a-t-on voté à Moscou et Saint Pétersbourg. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a évalué les résultats des élections. 

Kommersant : Le parti communiste (KPRF) conserve sa deuxième place avec une avance minimale. 

RBK : Gazprom revient dans le trio de tête des plus importantes sociétés mondiales dans le domaine 

énergétique. 

Moskovskii Komsomolets : Le colonel Zakhartchenko «  Je vais donner des noms !».  

Nezavissimaia Gazeta : En plus des privatisations, Sergueï Glazev propose une taxe sur les 

opérations en devises. 

Vedomosti : Les Russes s’appauvrissent plus rapidement. La baisse des revenus en août est la plus 

forte des sept dernières années. 

Rossiiskaia Gazeta : Deux nouvelles banques parmi les cent plus importantes perdent leur licence. 

Izvestia : Le ministère du Transport veut indiquer la nationalité des passagers sur les billets de train. 

 

France 

Vedomosti : Renault manque de moteurs et doit arrêter momentanément l’assemblage de Duster et de 

Capture en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Français sont inquiets de l’état de santé de Jacques Chirac. 

 

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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