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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/08/2016 

Sujet du jour : L’intervention turque en Syrie est le principal thème traité aujourd’hui que ce soit en 
Une ou en page intérieure. Les élections et les sujets économiques continuent de mobiliser la presse.  

Unes 

Vedomosti : Le budget va extraire 320 milliards de roubles des profondeurs 

RBK : Goutseriev tisse un réseau – Le groupe « Samfar » annonce vouloir racheter le groupe 
d’électroménager « Eldorado »  

Izvestia : Les banques en faillite veulent fonder une famille  

Kommersant : La Turquie lance l’opération « protection » en Syrie – L’intervention militaire d’Ankara 
a trouvé du soutien aux Etats-Unis mais pas à Moscou    

Moskovskii Komsomolets : Elles nagent bien ! Celles-là là-bas, en burkini – une reporter s’est 
baignée sur une plage à Moscou  en burkini 

Nezavisimaia Gazeta : La Turquie franchit toute la frontière – Ankara empiète sur l’autonomie kurde 
en Syrie    

Rossiiskaia Gazeta : Ils sont arrivés – Le salon international de l’automobile 2016 ouvre ses portes à 
Moscou   

International 

Izviestia : La Russie va proposer à Israël de résoudre les conflits au sujet du Golan 

Nezavisimaia Gazeta : Le Brésil se prépare à « l’impeachment » de Dilma Roussef – Les Jeux 
Olympiques sont passés, il est temps de s’intéresser à la présidente  

Moskovskii Komsomolets : Lors de la parade à Kiev, l’Ukraine a tenté d’impressionner la Russie avec 
des chars soviétiques  

RBK : L’intervention turque en Syrie complique la situation pour le Kremlin, qui se retrouve entre les 
Turcs, les Syriens et les Kurdes 

Izviestia : Moscou et Damas étaient au courant a priori de l’opération turque en Syrie    

Situation intérieure 

RBK : Comment la télévision influence les citoyens russes 

Vedomosti : « Rosneft » perd un député – Le député d’Oudmourtie remporte une vente aux 
enchères pour développer les champs de pétrole et de gaz en Yakoutie  

Kommersant : Un rouble non estival – Le nombre de touristes russes voyageant à l’étranger a chuté 
de 25 à 30% cet été 

Vedomosti : 47 participants, 36 protestations – Le Bureau du Procureur Général a donné un premier 
bilan des contrôles préélectoraux : déjà 135 fraudes ont été constatées   

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/25/654406-minfin-sobrat-neftyanikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/25/57bca6c89a794798de71e9c8
http://izvestia.ru/news/628740
http://www.kommersant.ru/doc/3071717
http://www.mk.ru/social/2016/08/24/intimnye-chuvstva-devushki-v-burkini-kupalshhica-vzbudorazhila-moskovskiy-plyazh.html
http://www.ng.ru/world/2016-08-25/1_turkey.html
https://rg.ru/2016/08/25/kakie-novinki-predstavili-na-moskovskom-avtosalone-2016.html
http://izvestia.ru/news/628786
http://www.ng.ru/world/2016-08-25/7_brazil.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/24/na-parade-v-kieve-rossiyu-pugali-sovetskimi-tankami.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/24/na-parade-v-kieve-rossiyu-pugali-sovetskimi-tankami.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/25/57bda0109a794728108cf125
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/25/57bda0109a794728108cf125
http://izvestia.ru/news/628729
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/25/57bd601b9a7947df992a83c1
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/25/654382-rosneft-udmurtii
http://www.kommersant.ru/doc/3071754
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/25/654413-genprokuratura-konkurentsiyu-tsentrizbirkomu
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RBK : L’heure du changement – Valery Fadeev va remplacer Irada Zeynalov dans la présentation du 
programme principal de la chaine « Pervi kanal »  

Nezavisimaia Gazeta : Olga Vassilieva veut être entendue – La nouvelle ministre de l’éducation ne 
veut pas que le baccalauréat russe soit sanctuarisé 

Izviesta : La Banque centrale et l’agence d’assurance-dépôt ont un mois pour trouver un compromis 
sur le renflouement des banques 

Vedomosti : Les autorités fiscales ont l’intention de vérifier activement les transactions avec des 
entités étrangères – Economiser sur les prestations ne seras plus possible si les fonds sont placés 
dans des sociétés offshores 

Kommersant : On nous promet des élections contrôlées et organisées lors du scrutin de la Douma 

Nezavisimaia Gazeta : Les candidats aux élections répondent au tribunal de leurs propos lors des 
débats  

 

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.rbc.ru/newspaper/2016/08/25/57bdb5869a794744b959b455
http://www.ng.ru/education/2016-08-24/2_vasilieva.html
http://izvestia.ru/news/628797
http://izvestia.ru/news/628797
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/25/654409-nalogoviki-proveryat-sdelki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/25/654409-nalogoviki-proveryat-sdelki
http://kommersant.ru/doc/3071804
http://www.ng.ru/politics/2016-08-25/3_debates.html
http://www.ng.ru/politics/2016-08-25/3_debates.html

