
DANS LA PRESSE RUSSE du 30/08/2016

Sujet du jour : Les Unes sont consacrées à des nouvelles touchant à la vie quotidienne des Russes.
L’actualité  internationale  est  dominée  par  les  rumeurs  médiatiques  d'un  décès  du  président
ouzbek et des interrogations sur l’avenir du pays ainsi que de l’Asie centrale. Quelques articles sur
le  conflit  dans  l’Est  de  l’Ukraine  dont  les  Russes  se  désintéressent  selon  les  sondages.  Moins
d’articles sur les élections. 

Unes

Vedomosti :  Du pétrole en bonus pour le budget – Le ministère du développement économique
propose de prévoir le budget 2017-2019 sur la base d’un prix du pétrole autour de 50 à 55 $ le baril,
supérieur à celui actuel – Si le prix est à 40$ le budget ne sera pas respecté 

RBK : «     La  belle  vie     »  du  «     7  e   Continent     » –  La  chaîne  de  magasins  du même nom changera  de
directeur général dans un contexte de diminution de son implantation et de procès intentés par ses
fournisseurs 

Izvestia : Pas de flux massifs de charters vers la Turquie cette année 

Kommersant :  La grande encyclopédie Ru.net – D. Medvedev a créé un groupe de travail pour la
conception d’un portail scientifique national sous la forme d’une encyclopédie numérique

Komsomolskaia Pravda : Durant la nuit à Moscou, 77 kiosques illégaux ont été démolis 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi la banque centrale a-t ’elle participé à des exercices militaires 

Nezavisimaia  Gazeta :  On protège  les  riches  des  impôts –  Russie  Unie  effraie  les  Russes  par  la
possible introduction d’une grille progressive en utilisant des arguments douteux – Selon le chef du
comité des finances de la Douma, les pauvres en souffriraient le plus 

Rossiiskaia Gazeta : Multiplier, diviser, ajouter et soustraire – Une nouvelle matière à l’école à la
rentrée : l’éducation financière 

International

Vedomosti : L’Ouzbékistan sans successeur 

RBK : L’hémorragie cérébrale du président en Ouzbékistan – Le premier ministre Mirzioïev et le vice-
premier ministre Azimov sont les successeurs potentiels

RBK :  Quel  avenir  pour  l’Ouzbékistan  après  l’époque  Karimov –  Une  déstabilisation  semble
improbable 

Moskovskii Komsomolets : Islam   (Karimov)   sans successeur

Nezavisimaia Gazeta : Moscou est prête à soutenir Tachkent – La stabilité de l’Asie centrale dépend
de l’Ouzbékistan 

Kommersant : Liés par la Syrie – Les militaires russes et américains devront consolider l’accord entre
diplomates – consultations militaires prévues sur une coordination sur le terrain

Kommersant :  Les  Russes  préfèrent  la  neutralité –  Selon  Vtsiom,  leur  intérêt  pour  le  conflit  en
Ukraine diminue au point de penser que le Donbass n’a pas besoin d’aide humanitaire

Kommersant :  Au forum asiatique économique de Vladivostok, on parlera avec l’accent japonais –
Les invités d’honneur sont le Japon et la Corée du Sud – La Chine est en retrait  

Clause de non-responsabilité :  la  revue ne prétend pas être exhaustive.  Elle  a un caractère d’information.
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe.
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Kommersant :  Petro  Porochenko   a  procédé  à  la  rotation  des  Kharkoviens –  Le  chef  de
l’administration présidentielle a changé. Igor Raïnine est aussi de Kharkov 

Nezavisimaia Gazeta : Le format des négociations sur le Donbass change – première discussions sur
ce thème en format « Weimar » –  Kiev considère qu’il sera impossible de régler la situation sans
force de maintien de la paix 

Izvestia : Donetsk se prépare à une évacuation de ses habitants 

Nezavisimaia Gazeta : Berlin s’est invitée dans la campagne électorale russe du côté de l’opposition 

Situation intérieure

Vedomosti : «     Nous ne tolérerons aucun désordre     » - Propos d’Alexeï Sorokine sur la préparation de
coupe du monde de football de 2018 – les leçons seront tirées des championnats en France et des
Jeux de Rio

Vedomosti : Google a 10 jours pour laisser une place à ses concurrents sur smartphone Androïd 

Vedomosti : Le rouble fort a gêné Rosnano - Son déficit semestriel  a été multiplié par plus de 3,5 

Kommersant :  L’ancien vice-président de la compagnie fédérale des réseaux  Système énergétique
uni, Valeri Gontcherov a été arrêté pour détournement de 400 millions de roubles dans le chantier
«     Voskhod     » qui devait relier les réseaux de l’Oural et de Sibérie 

RBK :  Les proches ne pourrons pas acheter – Le gouvernement propose de changer la loi sur les
achats de l’Etat 

Moskovskii Komsomolets : Attirer et effrayer l’électeur  – Les pouvoir souhaite à la fois augmenter le
taux de participation aux élections législatives et le baisser – Rien n’est fait pour inciter la population
à voter 

Nezavisimaia Gazeta : L’observation des élections vouée à se professionnaliser avec la création d’un
corps de «     gardiens de la démocratie     » 

Nezavisimaia  Gazeta :  Parnass  connaît  des  pertes –  Nouvelles  pressions  sur  le  parti  à  Saint-
Pétersbourg – Crainte d’un bon résultat des libéraux dans cette ville

Nezavisimaia  Gazeta :  Les  Russes  pourraient  se  reposer  pour  l’Aïd  El-Kebir –  Une  pétition  sur
Internet demande que cette fête soit fériée  

Rossiiskaia Gazeta :  Vers un monde en russe – D.  Medvedev au Forum mondial  des expatriés a
promis de défendre les droits des Russes à l’étranger  

France 

Rossiskaia  Gazeta :  Paris  n’a  pas  encore  tout  vu –  Le  Centre  Pompidou recevra  le  don  le  plus
important d’œuvres russes de son histoire 

Rossiskaia  Gazeta : Mireille  Mathieu –  je  suis  le  talisman  et  la  marraine  du  festival  « Tour  du
Sauveur »

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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