
 
DANS LA PRESSE RUSSE du 26/08/2016 

Sujet du jour Aucun sujet particulier n’est débattu par l’ensemble de la presse, chaque journal ayant 
traité des informations différentes. Les élections et les sujets économiques continuent de mobiliser la 
presse. 

Unes 

Vedomosti : Le budget 2017 pourrait être annuel – L’abandon d’un budget établi sur 3 ans pourrait 
survenir en prévision des élections présidentielles et en l’absence de décision clé sur les impôts  

RBK : Naftogaz réalise des économies grâce à Gazprom – Quels avantages obtient l’Ukraine en 
abandonnant le gaz Russe  

Izvestia : Les victoires ne sont pas que des chiffres, elles donnent aussi de l’expérience – Lors de la 
célébration organisée pour les médaillés des Jeux de Rio au Kremlin, des récompenses d’Etat ainsi 
que des voitures ont été offertes 

Kommersant : Le gaz est rentré dans l’équation – La Russie et la Biélorussie se sont mis d’accord sur 
les prix  

Moskovskii Komsomolets : A la chasse aux grands et aux petits champignons  

Nezavisimaia Gazeta : Perspective pour 2020 : stagnation ou récession -  La croissance économique 
est dans les mains de coupes budgétaires irréalistes 

Rossiiskaia Gazeta : Conserver dans les chiffres – Licences, certificats de « résidence » et d’autres 
documents sous forme papier seront bientôt dématérialisés  

Novaia Gazeta : La révolte des abandonnés – Entre grèves de la faim et « marche des tracteurs », la 
société civile se politise et proteste 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Erdogan réalise le « plan B » des Etats-Unis en Syrie – Le sort du régime de 
Bachar Al-Assad devient moins dépendant de Moscou   

RBK : L’ultimatum aux Kurdes – Comment se déroule l’opération turque en Syrie  

Izviestia : La Russie demande à la Turquie de l’informer de ses opérations aériennes en Syrie 

Situation intérieure 

RBK : Il n’a dénoncé personne – Le chef du département du ministère de la culture, Boris Mazo, a 
plaidé coupable devant le tribunal  

Vedomosti : « Sovkomflot » pourrait finalement ne pas être vendu – La privatisation de cette 
compagnie gouvernementale est mise de côté  

Kommersant : L’alcool des enfants concernera aussi les parents – Les détaillants veulent partager la 
responsabilité de la vente d’alcool aux adolescents avec leurs parents  
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RBK : Que perd la science à cause de la politique d’isolationnisme de la Russie ? – Les financements 
ne font que diminuer, ce qui nuit aux qualités des recherches   

Nezavisimaia Gazeta : Les citoyens sont mécontents du gouvernement – 25% des Russes estiment 
que les ministères sont corrompus  

Novaia Gazeta : « Nous ne resterons pas assis sans rien faire » - Comment se déroule la campagne 
dans les rues de Moscou 

Izviesta : Le gouvernement légalise la vente d’alcool, de tabac et de médicaments sur internet 

Kommersant : Le Sud-Ouest en ordre de marche – Le ministère de la Défense a lancé une manœuvre 
à grande échelle près de la frontière ukrainienne  

Nezavisimaia Gazeta : Les membres des collectivités ont du mal avec les documents – Les militants 
des Droits de l’Homme accusent la Commission de contrôle des prisons d’écarter volontairement des 
candidats sur des erreurs de formalités administratives   

Kommersant : Les citoyens obtiendront de l’aide pour faire faillite – La pénurie de gestionnaires 
financiers touche à son tour la Douma  

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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