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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/08/2016 

Sujet du jour : Les sujets principaux n’occupent pas les Unes consacrées principalement à la situation 
intérieure dont la loi Iarovaia. Parmi les sujets dominants en pages intérieures : la nomination de la 
nouvelle ministre de l’éducation soulignant le tournant conservateur de cette décision ; encore 
quelques articles qui reviennent sur les événements d’août 1991 et toujours les élections. A 
l’international, la rencontre Erdogan-Porochenko donne lieu à plusieurs articles. La visite de M. 
Poutine en Crimée est évoquée principalement pour rendre compte de sa présence à un forum 
culturel.  

Unes 

Vedomosti : Un million d’années dans des mains sûres – L’application de la loi Iarovaia pourrait ne 
pas être avantageuse pour les opérateurs de télécommunications mais Rostekh pourrait tirer profit 
de l’obligation de conserver les données pendant 6 mois (+ enquête en pages intérieures - « Un choix 
pour le FSB ») 

RBK : La carte des hypothèques en Russie – A quel point les crédits immobiliers sont accessibles aux 
Russes – Seulement dans 12 régions sur le marché de l’ancien et dans 23 sur le marché du neuf 

Izvestia : Les entrepreneurs ont perdu 200 milliards de roubles dans l’assainissement du  secteur 
bancaire  

Kommersant : La fourrière est privée de moyens – Le Service fédéral anti-monopole demande une 
révision des tarifs 

Moskovskii Komsomolets : Pour la première fois depuis les années 1980, l’équipe russe de handball 
féminin est devenue championne olympique  

Komsomolskaia Pravda : Qui nourrissait qui à l’époque de l’URSS et qui a perdu le plus de son 
effondrement  

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis lient le scénario libyen à la Syrie  – Le Pentagone tente d’établir 
une zone de non-survol au-dessus des quartiers où des combats se déroulent entre les forces kurdes 
et celles du pouvoir syrien 

Novaïa Gazeta : Le FTSB (FTS – service fédéral des douanes) – fusion et absorption  

Rossiiskaia Gazeta : Les datchas devraient être limitées en taille et en hauteur  

International 

Kommersant : Lutte sans limite contre les frontières – La libéralisation du commerce entre l’UE et 
l’Union économique eurasiatique n’a de sens que sans visas et sans le 3e paquet énergétique  

Kommersant : Un kamikaze a fait plus de 50 victimes à un mariage kurde à Gaziantep  

Izvestia : La Turquie n’entrera pas dans l’UE avant plusieurs dizaines d’années  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine a commencé à vivre sans le gaz russe  

Nezavisimaia Gazeta : La Crimée pourrait devenir une monnaie d’échange dans les ambitions du 
sultan (Erdogan) – il soutient l’intégrité territoriale de l’Ukraine   

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/22/653913-million-nadezhnie-ruki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/22/653895-kto-zarabotaet-zakone-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/22/653895-kto-zarabotaet-zakone-yarovoi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/22/57b601ee9a794794ec3ec0be
http://izvestia.ru/news/628171
http://izvestia.ru/news/628171
http://www.kommersant.ru/doc/3069814
http://www.mk.ru/sport/2016/08/21/vpervye-s-olimpiady80-zhenskaya-sbornaya-po-gandbolu-chempion-igr.html
http://www.mk.ru/sport/2016/08/21/vpervye-s-olimpiady80-zhenskaya-sbornaya-po-gandbolu-chempion-igr.html
http://www.kp.ru/daily/26571.7/3586720/
http://www.kp.ru/daily/26571.7/3586720/
http://www.ng.ru/politics/2016-08-22/1_siria.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/74262.html
https://rg.ru/2016/08/21/razmery-dachnyh-domov-predlozhili-ogranichit.html
http://www.kommersant.ru/doc/3069821
http://www.kommersant.ru/doc/3069825
http://izvestia.ru/news/627984
http://www.ng.ru/economics/2016-08-22/1_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2016-08-22/1_crimea.html
http://www.ng.ru/cis/2016-08-22/1_crimea.html
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Moskovskii Komsomolets : Erdogan a fraternisé avec Porochenko  

Kommersant : Vladimir Poutine a pris la mesure de la créativité des jeunes et le « Front populaire 
panrusse » se prépare à l’année de l’Ecologie – Visite au camp « Tauride » en Crimée  

Nezavisimaia Gazeta : Le président des Philippines a menacé que son pays quitte l’ONU  

Nezavisimaia Gazeta : Les Moldaves attaquent le pouvoir avec le slogan « Nous n’avons pas peur » – 
La parade du jour de l’Indépendance pourrait se terminer par un renversement de ce pouvoir 

Situation intérieure 

Vedomosti : Pas besoin de technocrates – La nomination de la nouvelle ministre spécialiste de la 
religion et « patriote » à la place du « technocrate » D. Livanov pourrait conduire à une révision de 
toute l’éducation politique « pro-occidentale »  

RBK : Qui répondra de l’éducation ? – dont infographie sur l’éducation en Russie  

Kommersant : Dmitri Medvedev a conduit un nouveau ministre au Conseil pédagogique et a promis 
aux enseignants de se préoccuper du prestige de leur profession  

Vedomosti : Ce qu’ont oublié les candidats – Nombre d’entre eux n’ont pas déclaré tous leurs biens  

Vedomosti : Russie Unie prête à se défendre – Les intervenants ont débats qui commencent ce jour 
ont été choisis mais les experts considèrent que ce ne sera pas simple pour eux 

Vedomosti : Les siens parmi les étrangers - Golos a découvert des Russes parmi les observateurs 
étrangers aux élections de  la Douma, notamment ceux de l’assemblée parlementaire de la CEI  

Kommersant : Alexeï Navalny cherche à se frayer un chemin parmi les candidats – il demande une 
révision de l’affaire « Kirovlies » 

Moskovskii Komsomolets : Les 21 et 22 août 1991 – les journées de la victoire  

Kommersant : Les constructeurs à la casse – Le nombre des faillites des entreprises de construction a 
doublé comparé à la même période de 2015  

Kommersant : Le gouvernement ouvre en août le nouveau « Bureau des projets » et attend des 
résultats pour 2017 

Moskovskii Komsomolets : Les « salauds » de la Fédération russe – agression de la journaliste de 
Novaia Gazeta et d’Echo Moskvy  Ioulia Latynina  

Novaia Gazeta : Interview d’Alexeï Venediktov – Pourquoi a-t’il choisi de défendre les plus hauts 
fonctionnaires  

France  

Vedomosti : Des cosmétiques pour Auchan – Auchan prévoit d’ouvrir en Russie d’ici fin 2017 plus de 
20 magasins de cosmétique Lillapois 

Kommersant : Après l’Italie, Auchan ouvrira des magasins Lillapois en Russie  

 

http://www.mk.ru/politics/2016/08/21/erdogan-pobratalsya-s-poroshenko.html
http://www.kommersant.ru/doc/3069852
http://www.kommersant.ru/doc/3069852
http://www.ng.ru/world/2016-08-22/6_philipines.html
http://www.ng.ru/cis/2016-08-22/1_moldavia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/22/653896-novii-ministr-obrazovaniya-mozhet-peresmotret-prozapadnuyu-obrazovatelnuyu-politiku
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/22/57b6ff569a794744222cf7f2
http://www.kommersant.ru/doc/3069700
http://www.kommersant.ru/doc/3069700
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/22/653897-sotni-kandidatov-gosdumu-zabili-svoih-dohodah-sobstvennosti
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/22/653898-edinaya-rossiya-doverit-deputatam-voennim-televeduschim-sportsmenam
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/22/653900-nekotorie-inostrannie-nablyudateli-viborah-gosdumu-okazalis-rossiyanami
http://www.kommersant.ru/doc/3069862
http://www.mk.ru/politics/2016/08/21/obychnye-lyudi-mogut-sdelat-vse-khronika-poslednikh-dney-avgustovskogo-putcha.html
http://www.kommersant.ru/doc/3069868
http://www.kommersant.ru/doc/3069806
http://www.kommersant.ru/doc/3069806
http://www.mk.ru/social/2016/08/21/podonki-rossiyskoy-federacii.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74263.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/21/653862-auchan-zapuskaet
http://www.kommersant.ru/doc/3069696
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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). 


