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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/09/2017 

Sujet du jour : L’ensemble des thèmes abordés en « Une » concerne différents aspects de la situation 
intérieure russe. Sur le plan international, la détérioration des relations entre les Etats-Unis et la 
Russie et l’évolution de la situation dans le Donbass sont les sujets les plus traités.  

Unes 

Vedomosti : Vladimir Poutine a besoin d’une femme – Le Kremlin est à la recherche d’une femme 
politique qui puisse devenir un concurrente de valeur pour Vladimir Poutine aux prochaines élections 
présidentielles.  

RBK : Les services communaux vont rendre service aux « Rosseti » - Le gouvernement recommandera 
au poste de président des systèmes énergétiques de Russie (« Rosseti ») la candidature de Pavel 
Livinski, chef du département des services communaux de la ville de Moscou. 

Kommersant : Le gouvernement a validé les prévisions de développement socio-économique 2018-
2020 élaborées par le ministère de l’Economie. Selon le ministre Maxime Orechkine, la Russie 
pourrait revenir à une hausse annuelle moyenne du PIB de 3,1% à partir de 2020. 

Izvestia : Le commerce a fait augmenter le PIB – Le commerce a relancé la hausse du PIB au second 
trimestre 2017. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement a amélioré les mauvaises prévisions pour la période allant 
jusqu’à 2020 – Les citoyens russes constatent surtout une hausse à deux chiffres des prix malgré 
l’annonce par le gouvernement d’une inflation à son minimum historique.  

Novaya Gazeta : « Carrousel » ? Stop. Tourné ! – Les élections seront falsifiées en septembre. Ella 
Pamfilova peut encore quitter son poste pour ne pas en être responsable. 

Moskovskii Komsomolets : Dmitri Medvedev a battu le record de longévité au poste de chef du 
gouvernement détenu par Viktor Tchernomyrdine. Pronostics sur son avenir à ce poste.  

Komsomolskaya Pravda : Pourquoi les jeunes chauffards des familles aisées sont autorisés à s’enfuir 
après des accidents de route mortels 

Rossiiskaia Gazeta : Interview du nouveau Procureur général militaire Valery Petrov 

International 

Izvestia : Tribune du chef de la diplomatie autrichienne : « Prévention de la catastrophe dans le 
Donbass » 

RBK : « L’armistice scolaire » a pris fin pendant les vacances – Le régime de cessez-le-feu n’est pas 
respecté dans le Donbass. 

Kommersant : Plus de fermeture dans les relations Russie – Etats-Unis – Le Département d’Eta t 
américain a demandé la fermeture avant le 2 septembre du Consulat général de Russie à San-
Francisco et des services économiques russes à Washington et à New York. 

Nezavissimaia Gazeta : Le Consulat américain à Moscou a repris son activité : seulement 100 
personnes pourront être accueillies par jour. 
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Nezavissimaia Gazeta : Les Biélorusses « se sont joints » à la guerre – Pour l’opposition biélorusse, 
les manœuvres conjointes russo-biélorusses « Zapad-2017 » représentent une menace pour la 
sécurité nationale du pays. 

Nezavisiamaia Gazeta : La rivalité de l’Inde et de la Chine brouille les BRICS – Dehli a bloqué 
l’initiative de Pékin visant à élargir l’organisation. 

RBK : Pourquoi la nouvelle stratégie des Etats-Unis en Afghanistan déplait à Moscou et à Pékin 
(opinion) 

Izvestia – Islamabad cherche un allié à Moscou – La Russie et le Pakistan discuteront de coopération 
régionale dans le cadre de la nouvelle stratégie des Etats-Unis en Afghanistan. 

RBK : « L’OPEP du gaz » sous la tutelle de la Russie – En octobre, la Russie proposera la candidature 
de Vice-ministre de l’Energie, Youri Senturine au poste de secrétaire général du Forum des pays 
exportateurs du gaz.  

Kommersant : Les négociations entre Londres et Bruxelles sont dans une impasse.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Poutine se rendra pour la troisième fois en 9 mois dans la région dont son ancien garde 
du corps et l’actuel gouverneur. L’élection directe du gouverneur de la région de Yaroslavl aura lieu le 
10 septembre prochain. 

Kommersant : Les régions demandent des timbres spéciaux – Selon l’ONG Golos et le Comité des 
initiatives citoyennes d’Alexeï Koudrine, le nouveau système de vote anticipé permet des 
falsifications. 

Nezavisiamaia Gazeta : L’opposant Alexeï Navalny a recueilli 600 000 signatures en soutien de sa 
candidature aux prochaines élections présidentielles.  

Vedomosti : Les investissements et les salaires préélectoraux - Le ministère du Développement 
économique mise sur la hausse des investissements qui devraient permettre une croissance de 
l’économie nationale de plus de 2%. 

RBK : Interview du ministre de l’Agriculture, Alexandre Tkatchev : « Encore 10 ans, et nous aurons un 
nouveau pays ». 

RBK : Le quintet académique – Le gouvernement a approuvé 5 des 7 candidatures présentées pour le 
poste de président de l’Académie des Sciences de Russie. 

Vedomosti : (éditorial) L’école de l’idéologie – La réforme de l’éducation a échoué et le nouveau 
ministre Mme Vassilieva renforce la rhétorique conservatrice.  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Pourrait-on sacrifier la Journée des connaissances – La coïncidence 
cette année de la rentrée des classes avec la fête musulmane a suscité des débats acharnés sur ce qui 
doit être prioritaire entre les sentiments religieux et l’unité citoyenne. 

Izvestia : Les militaires sont appelés à l’école – Le ministère de l’Education propose d’affecter une 
unité militaire à chaque établissement scolaire. 

Kommersant : L’Université d’Etat des Sciences humaines de Russie (RGGU) s’est désintéressée de 
l’étude de la question ethnique – Le nouveau recteur devra créer un centre de monitoring de la 
situation interethnique en Russie. 
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Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Ilyas Oumakhanov, Chargé d’affaires de hadj auprès du 
gouvernement russe : les musulmans russes peuvent dorénavant effectuer un pèlerinage à la 
Mecque et à Médina.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Eglise orthodoxe russe a renoncé à la nouvelle loi et au financement d’Etat  

Izvestia : Les robots pour l’Arctique – Le gouvernement a présenté hier le projet du programme 
d’Etat de développement de la zone de l’Arctique russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Quelles lois entrent en vigueur le 1er septembre en Russie. 

France  

Vedomosti : Macron ne plaît plus – Le gouvernement d’Edouard Philippe a présenté jeudi sa 
proposition de réforme du Code du travail. 

Nezavissimaia Gazeta : Macron traduit le dialogue avec la Russie en langage du pragmatisme – Le 
président français a reconnu l’existence des « divergences absolues » avec la Russie, tout en 
indiquant les thèmes qui permettraient une éventuelle coopération franco-russe. 

Vedomosti : Les Galeries Lafayette rachètent La Redoute, société de vente en ligne présente sur le 
marché russe. 

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) ; 
RBK 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) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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