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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/09/2016 

Sujet du jour : La presse du jour s’intéresse principalement à la politique intérieure : résultats des 
élections et en particulier affaires de fraudes, mais surtout  nouvelle composition de la Douma et 
future présidence attendue de cette assemblée par V. Volodine. Les autres changements de poste 
unanimement commentés sont la nomination de S. Narychkine à la tête du SVR et celle de l’ancien 
patron de ce service à la tête des chemins de fer russes. À l’international, quelques articles sur les 
élections américaines et la Syrie. Seule Nezavissimaia Gazeta s’intéresse aux déclarations en marge 
de l’Assemblée générale de l’ONU.   

Unes 

Vedomosti : Le Président a choisi Viatcheslav Volodine – sa candidature devrait vraisemblablement 
être proposée samedi pour présider la Douma à la place de M. Narychkine nommé à la tête du SVR 

RBK : Opération spéciale de transfert – Remplacement attendu de M. Narychkine par M. Volodine 

Kommersant : Le nouveau visage de l’espionnage – Sergueï Narychkine ne préside plus la Douma – 
D’autres changements : Mikhaïl Fradkov, ancien patron du SVR, dirigera RZhD (chemins de fer 
russes). Le pouvoir n’a pas attendu que soient confirmés les résultats des élections jeudi soir tard et 
M. Volodine devrait devenir le prochain président de la Douma 

Izvestia : Les fonds et corporations proches de l’État se sont partagé l’argent des retraites – Les 
changements sur ce marché créent un risque d’entente entre ses acteurs  

Moskovskii Komsomolets : La Douma telle que la construit Russie Unie  

Nezavisimaia Gazeta : Le tsar de l’espionnage Sergueï Narychkine  

Komsomolskaya Pravda : Narychkine rejoint les services de renseignement, Fradkov la RZhD – Qui 
présidera la Douma ?  

Kommersant : Mikhaïl Fradkov change de poste  

Novaia Gazeta : FSBouk (NdT : Jeu de mots sur abécédaire) – Que deviendra Internet si le FSB 
décrypte tout ?  

Rossiiskaia Gazeta : Alignement sur la Procurature – les procureurs militaires conserveront les galons 
et les avantages des militaires – interview de Sergueï Fridinski, chef de la procurature militaire  

International 

RBK : (opinion) Avec quels arguments viendront D. Trump et H. Clinton aux premiers débats   

Nezavisimaia Gazeta : Les échauffourées de Charlotte (Caroline du Sud) préoccupent Clinton et  
Trump en pleine compétition pour les voix des afro-américains  

Kommersant : On éteint le conflit du Donbass avec de l’approvisionnement  en eau – Il est proposé  
de créer les zones démilitarisées autour de projets d’infrastructures 

Kommersant : «  Nous ne reconnaîtrons pas les élections en Crimée » - Interview du représentant 
permanent des États-Unis à l’OSCE sur la situation en Russie et en Ukraine  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/23/658201-novaya-rabota-volodina
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/23/57e412549a79478d828cb7ed
http://www.kommersant.ru/doc/3096215
http://izvestia.ru/news/633963
http://www.mk.ru/politics/2016/09/22/volodin-stanet-spikerom-yarovuyu-povysyat-chto-govoryat-o-novoy-gosdume.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-23/1_naryshkin.html
http://www.kp.ru/daily/26585.4/3600938/
http://www.kommersant.ru/doc/3096186
http://www.novayagazeta.ru/comments/74656.html
https://rg.ru/2016/09/22/fridinskij-voennye-prokurory-sohraniat-pogony-i-lgoty-voennosluzhashchih.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/23/57e3ad639a79472d8378f11d
http://www.ng.ru/world/2016-09-23/1_bunt.html
http://www.kommersant.ru/doc/3096179
http://www.kommersant.ru/doc/3096006
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Izvestia : Les pays de l’UE se préparent à lever les sanctions contre la Russie pour renouer les 
relations économiques  

Nezavisimaia Gazeta : Les États-Unis et la Russie concentrent leurs forces avant des batailles 
décisives – Washington se prépare à attaquer Mossoul, tandis que Moscou se concentre sur 
l’élimination des combattants à  Alep et sur les lieux d’extraction de gaz et de pétrole 

Nezavisimaia Gazeta : L’Occident se prononce à l’ONU pour une zone de non-survol au-dessus de la 
Syrie – Les pays de la coalition occidentale font appel à Moscou dans l’espoir de résoudre la crise  

Novaia Gazeta : « Nous avançons avec peine » - Le président biélorusse détermine ainsi les relations 
avec la Russie  

Nezavisimaia Gazeta : Bakou a posé des conditions à l’OSCE – Le parlement européen souhaite 
renouer avec l’Azerbaïdjan  

Nezavisimaia Gazeta : La Géorgie s’est plainte de la Russie à l’ONU  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Des fraudes acceptables – retour sur les dernières élections  

Nezavisimaia Gazeta : L’idylle des élections propres dans la ville sur la Neva a échoué – tensions 
entre la Commission centrale électorale et la Commission de Saint-Pétersbourg  

Novaia Gazeta : L’affaire de Leningrad – Ella Pamfilova demande des comptes  

Vedomosti : Des résultats sans appel – La Commission centrale électorale a accéléré inopinément le 
processus de confirmation des résultats des élections à la Douma – Les experts expliquent que par 
conséquent les résultats partiels ne pourront être contestés que devant les tribunaux 

Vedomosti : Le parti du Progrès est parvenu jusqu’à Strasbourg – A. Navalny conteste devant la cour 
de Strasbourg la décision du ministère de la Justice de liquider le parti du Progrès 

Vedomosti : Le minimum des comités – Russie Unie espère obtenir trois postes de président de 
commission à la Douma – Il en avait cinq auparavant  

Vedomosti : Nos problèmes – Sur la stratégie de développement futur des relations avec l’Occident 
(avec la  photo d’une poignée de main entre M. Narychkine et Mme Le Pen) 

Vedomosti : Gazprom a encore trouvé du gaz dans la mer d’Okhotsk 

RBK : Avec le sentiment de la dette accomplie – La Russie a emprunté sur le marché international 
1,25 milliard $ 

RBK : Niveau de vie – Le Honduras se porte mieux que la Russie – Dans le classement mondial sur la 
santé la Russie se situe dans la deuxième centaine (119e  selon la revue médicale The Lancet)) 

RBK : Combien ont coûté les sanctions aux pétroliers russes  

Kommersant : Ô décorations, ô mœurs -  Ce dont se sont souvenus les personnes décorées le 22 par 
la Président – Parmi eux l’ancien maire Y. Loujkov et V. Jirinovski 

http://izvestia.ru/news/633954
http://izvestia.ru/news/633954
http://www.ng.ru/politics/2016-09-23/1_siria.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-23/1_siria.html
http://www.ng.ru/world/2016-09-23/8_oon.html
http://www.ng.ru/world/2016-09-23/8_oon.html
http://www.novayagazeta.ru/economy/74652.html
http://www.ng.ru/cis/2016-09-23/1_baku.html
http://www.ng.ru/cis/2016-09-23/7_gruzia.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/23/658202-priemlemie-narusheniya
http://www.ng.ru/regions/2016-09-23/2_spb.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/74657.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/23/658208-besspornie-itogi
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/23/658209-navalnii-obzhaloval
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/09/23/658210-eseri-tri-komiteta
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/23/658203-rossiya-krizisa-zapade
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/23/658184-gazprom-otkritii-mestorozhdeniya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/23/57e401de9a7947784e9b264f
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/23/57e3d0579a7947570e0e0e46
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/23/57e3fa879a7947616478a3f0
http://www.kommersant.ru/doc/3096214
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Izvestia : Les expats ne peuvent plus se payer la Russie – Constatation d’une diminution du nombre 
de travailleurs étrangers  venant des pays qui ont besoin d’un visa – l’explication serait économique  

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). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 

 

 

http://izvestia.ru/news/633961
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

