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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/08/2016 

Sujet du jour : En politique intérieure, de très nombreux sujets sur les élections – à noter une tribune 
de M. Kassianov dans RBK (journal qui comporte de moins en moins de pages). En politique 
extérieure, la polémique entre la Russie et l’Iran sur l’utilisation de la base aérienne de Hamadan et 
la Syrie sont les principaux sujets traités.  

Unes 

Vedomosti : L’administration de la Douma attend un nouveau chef – Djakahn Poplyeva quitte son 
poste – Cela pourrait préfigurer un changement de présidence de la Douma après les élections  

RBK : Une avarie à la station hydroélectrique de Reftinski appartenant à Enel aurait privé la Russie de 
5 % d’électricité   

Izvestia : 17 fonds nationaux de pensions risquent de se voir priver de licence – Le volume d’épargne 
dans ces fonds atteint plus de 900 milliards de roubles  

Kommersant : La coopération des forces aériennes russes et iraniennes était de court terme – Une 
« incompréhension » serait survenue entre la Russie et l’Iran sur l’utilisation de la base iranienne 

Moskovskii Komsomolets : Nous sautons haut même sans l’athlétisme – bilan des jeux de Rio où la 
Russie occupe la 4e place comme en 2012 

Komsomolskaia Pravda : Il y a beaucoup d’orphelins en Russie et il est difficile de les adopter  

Nezavisimaia Gazeta : On promet tout et n’importe quoi aux Russes avant les élections législatives – 
En cas de victoire, les démocrates annuleront le « paquet Iarovaia » et les patriotes distribueront des 
armes à la population – Les partis doivent publier leur programme avant le 28 août  

Rossiiskaia Gazeta : On s’attaque aux couteaux – projet de loi sur la vente des armes blanches  

International 

Vedomosti : Trois frappes ont suffit – Les bombardiers russes ont quitté l’Iran après quelques frappes 
ciblées sur la Syrie  

RBK : Une sortie persane – Pourquoi les avions russes ont-ils quitté la base de Hamadan  

Izvestia : La question kurde rapproche Damas et Ankara  

Izvestia : Moscou a proposé à la Syrie et aux Etats-Unis un mécanisme d’actions coordonnées  

Nezavisimaia Gazeta : Moscou deviendra une plateforme pour l’apaisement entre la Palestine et 
Israël  

Vedomosti : Plus près du Pentagone – Négociation d’un accord de coopération militaire et technique 
entre la Finlande et les Etats-Unis  

Kommersant : Le Royaume-Uni se prépare à de longs adieux – Les politiques européens tentent de 
trouver du sens dans la préservation de l’UE  

Kommersant : Le parti communiste chinois demande à toutes les organisations sociales et les ONG 
de créer des cellules du parti en leur sein  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/23/654063-dzhahan-pollieva-pokidaet-post-rukovoditelya-apparata-gosdumi
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57bb09a59a7947c796de1b11
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57bb09a59a7947c796de1b11
http://izvestia.ru/news/628374
http://www.kommersant.ru/doc/3070510
http://www.mk.ru/sport/2016/08/22/styd-i-pobedy-rossii-glavnye-uroki-olimpiady-v-rio.html
http://www.kp.ru/daily/26571/3587406/
http://www.ng.ru/politics/2016-08-23/1_duma.html
https://rg.ru/2016/08/22/v-rf-predlozhili-izmenit-pravila-oborota-holodnogo-oruzhiia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/23/654068-rossiiskie-bombardirovschiki-uleteli-obeschali-vernutsya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57baff359a7947b5abcc2cce
http://izvestia.ru/news/628339
http://izvestia.ru/news/628360
http://www.ng.ru/world/2016-08-23/6_east.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-23/6_east.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/23/654069-finlyandiya-hochet-zaklyuchit-voenno-tehnicheskoe-soglashenie-ssha
http://www.kommersant.ru/doc/3070367
http://www.kommersant.ru/doc/3070356
http://www.kommersant.ru/doc/3070356
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Kommersant : Les « saboteurs » géorgiens ont laissé une trace ukrainienne – Un acte terroriste sur 
un gazoduc entre l’Arménie et la Russie a été déjoué – il s’agirait de combattants géorgiens dans le 
Donbass 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou souffrira de l’arrêt de l’aide du FMI à Kiev – Le FMI a repoussé la 
question de la remise de la troisième tranche de crédit à l’Ukraine  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev craint une initiative de Savtchenko  - Donetsk et Lougansk réclament de 
nouveaux pouvoirs pour la députée ukrainienne – Elle pourrait mener des négociations avec 
Zakhartchenko et Plotnitski  

Nezavisimaia Gazeta : Kerry tente de sortir le Sud Soudan du coma  

Situation intérieure 

Kommersant : Les premiers débats de la campagne électorale ont été diffusés hier sur Rossia 1 et le 
thème portait sur l’économie. Le format ne prévoit pas de discussions entre les candidats mais celui 
de Parnass Viatcheslav Maltsev en a provoqué une en déclarant que l’un des buts principaux du parti 
était de faire destituer le président 

RBK : Les élections à l’épreuve de la confiance – Les Russes craignent moins les abus aux prochaines 
élections à la Douma – sondage  

Vedomosti : Les experts pro-kremlin estiment qu’il y aura trois fois moins de partis que maintenant 
aux prochaines élections législatives   

Kommersant : Viatcheslav Volodine a commencé sa tournée de campagne à Volgograd  

Vedomosti : De la manifestation à la prison – La loi pénale en cas d’infractions multiples de la 
législation sur les manifestations est contestée devant le Conseil constitutionnelle – elle serait 
disproportionnée et contreviendrait à de nombreuses libertés mais il y a peu de chance qu’elle soit 
déclarée inconstitutionnelle  

RBK : Tribune de Mihaïl Kassianov (Parnass) – Comment la Russie a quitté le chemin des réformes  

RBK : Gazprom a supprimé le département qui s’occupait du gazoduc « South stream » qui devait 
contourner l’Ukraine mettant au chômage une centaine de personnes  

Vedomosti : L’Etat contre le marché – Selon les experts, la stratégie de marché de l’Etat – vendre de 
façon arbitraire – pourrait priver l’Etat de revenus et les réserves pourraient s’épuiser et conduire à 
des réformes sévères  

Vedomosti : Un cadre pour une ministre – commentaires sur la nomination de la nouvelle ministre 
de l’Education et sur les perspectives de l’éducation en Russie, notamment l’enseignement religieux 

RBK : Les « marchrutki » (taxis collectifs) sont interdits à Moscou depuis la semaine dernière   

Vedomosti : Nous nous souvenons mais avec précaution – exposition « Août 1991 – Les Moscovites 
se souviennent » au Musée de Moscou  

Moskovskii Komsomolets : 25 ans sans le Parti communiste d’Union soviétique   

France  

http://www.kommersant.ru/doc/3070397
http://www.ng.ru/economics/2016-08-22/1_mvf.html
http://www.ng.ru/cis/2016-08-23/6_savchenko.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-23/1_sudan.html
http://www.kommersant.ru/doc/3070442
http://www.kommersant.ru/doc/3070442
http://www.kommersant.ru/doc/3070442
http://www.kommersant.ru/doc/3070442
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57b9c2fd9a79474fe46237bf
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/23/654067-chislo-partii-rossii-2020-godu-umenshitsya-vtroe
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/23/654067-chislo-partii-rossii-2020-godu-umenshitsya-vtroe
http://www.kommersant.ru/doc/3070378
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/23/654066-ugolovnoe-nakazanie-mitingi-osporeno-konstitutsionnom-sude
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57b7265e9a7947789854ae9b
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57bb12d89a7947d4e8d938a0
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57bb12d89a7947d4e8d938a0
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/23/654071-perenos-privatizatsii-obernetsya-ischerpaniem-rezervov
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/23/654057-ramka-dlya-ministra
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57baae8c9a794757dea58aa1
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/08/23/654024-muzei-moskvi-otmetil-yubilei-vistavkoi-avgust-1991-moskvichi-vspominayut
http://www.mk.ru/politics/2016/08/22/25-let-bez-kpss-delo-pokoynicy-pobezhdaet.html
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Komsomolskaia Pravda : Chronique mondaine – portrait de Jane Birkin  

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.kp.ru/daily/26571.5/3587275/

