
DANS LA PRESSE RUSSE du 29/09/2016 

Sujet du jour : la presse russe se concentre sur les questions économiques et sociales. A 
l’international, de nombreux articles sont consacrés aux conclusions de la commission internationale 
d’enquête sur la catastrophe du vol MH17 et à la situation en Syrie. 

Unes 

Vedomosti : C’est un « Buk » venu de Russie. 

RBK : Le ministère des Finances s’occupe du business. Anton Silouanov propose d’augmenter les 
taxes sur les entrepreneurs. 

Kommersant : Le gouvernement doit choisir entre augmentation de la TVA, de l’impôt sur le revenu 
ou de la dette. 

Izvestia : Les aides de l’État n’arrivent pas jusqu’aux pauvres. 87 pourcents des aides sont versées à 
ceux qui n’en ont pas besoin. 

Moskovskii Komsomolets : Le chagrin du « Buk ». La procurature hollandaise fait une nouvelle 
présentation de la catastrophe du Boeing en reprenant d’anciennes accusations. 

Nezavisimaia Gazeta : PARNAS se divise entre partisans de Kasianov, de Khodorkovski et de 
Nemtsov.  

Rossiiskaia Gazeta : À partir de l’année prochaine, les Russes paieront des charges communes pour 
les ordures. 

International 

Kommersant : La Russie nie que le missile ayant abattu le Boeing malaisien venait de son territoire. 

Vedomosti : Politique de négation (éditorial) – la Russie s’isole en niant les résultats de l’enquête. 

Nezavisimaia Gazeta : Près de cent personnes soupçonnées d’être impliqués dans l’attaque du 
Boeing malaisien. 

Rossiiskaia Gazeta : Pas coupables pour l’instant. Les experts russes ne sont pas d’accord avec les 
conclusions sur la catastrophe du Boeing.  

RBK : Quatre questions sur  l’enquête concernant le Boeing abattu. Quelles sont les menaces pour la 
Russie des conclusions de la commission d’enquête internationale. 

Rossiiskaia Gazeta : L’Europe poussée vers les sanctions. La rupture de l’armistice en Syrie a-t-elle 
été préparée par les États-Unis pour relancer la confrontation avec la Russie ? 

Nezavisimaia Gazeta : Washington prévoit d’étendre les sanctions envers Moscou. 

Izvestia : Les combattants rebelles à Alep ne tiendront pas un mois.  

Vedomosti : Plus facile d’entrer que de sortir (éditorial concernant la Syrie). 

Kommersant : Assaut et châtiment. Suite aux combats à Alep, la Russie est menacée de nouvelles 
sanctions. 

Nezavisimaia Gazeta : L‘Ukraine se prépare à la vente de ses terres noires. 

Moskovskii Komsomolets : Kiev exige des excuses d’Israël…pour Babi Yar 

Nezavisimaia Gazeta : Tbilissi risque de recevoir des protestations d’Ankara à cause de ses 
nationalistes. 

Izvestia : Les Allemands veulent venir en Crimée, mais ils ne sont pas attendus là-bas. La presqu’île 
ne fait pas partie du programme fédéral de retour des compatriotes. 
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Kommersant : Le Premier ministre japonais met en place les conditions d’un retour des îles Kouriles. 

Kommersant : L’OPEP va limiter sa production à partir de novembre – un accord a été trouvé sur la 
limitation de l’extraction de pétrole ce qui a conduit à une hausse de 5% du prix du baril et une chute 
des cours du dollar et de l’euro envers le rouble. 

RBK : Les experts de « Valdaï » évaluent l’influence de la crise migratoire dans l’Union européenne 
sur la Russie. 

Situation intérieure 

Izvestia : La Banque centrale anticipe une augmentation des revenus réels de la population en 2017. 

Vedomosti : En dix ans, la part de l’État et des sociétés d’État dans l’économie a doublé pour 
atteindre 70 pourcents. 

Kommersant : Les citoyens évaluent favorablement Vladimir poutine, malgré la crise. 

Rossiiskaia Gazeta : « Tu ne travailles pas – tu ne tombes pas malade ».  Mise en place d’une taxe sur 
les personnes inactives. 

Izvestia : Le Président demande au gouvernement de ne pas faire d’économies dans le domaine 
social. 

Rossiiskaia Gazeta : La ligne de croissance. Vladimir Poutine demande à ce que la croissance 
économique soit stimulée. 

Nezavisimaia Gazeta : Dmitri Medvedev s’occupe du futur de l’électricité. 

Rossiiskaia Gazeta : Un réseau intelligent. La Russie passe à l’énergie intelligente. 

Kommersant : Les élections après les élections. L’administration présidentielle examine les questions 
de personnel. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie doit-elle s’attendre à une restructuration du système des partis. 

Vedomosti : Sergueï Kirienko est presque au Kremlin. La décision de le nommer a été prise mais 
Vladimir Poutine pourrait la reconsidérer. 

RBK : Ioukos quitte l’affaire. L’ancienne structure pétrolière retire sa plainte contre la Russie. 

Moskovskii Komsomolets : Femme sans avortement, budget plus léger (éditorial) – « pire que 
l’avortement ne peut être que son interdiction ». 

Nezavisimaia Gazeta : Pouvoir télévisuel contre opposition internet – sondage du Fonds d’opinion 
publique : 77% des jeunes de moins de trente ans regardent la télévision. 

France  

Kommersant : Le calme sauvage. Albert Marquet au musée Pouchkine. 

Rossiiskaia Gazeta : La droite va aux primaires – Alain Juppé dépasse Sarkozy (article prévu pour la 
version papier mais retiré). 

Rossiiskaia Gazeta : Début du mondial de l’automobile. 

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 
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