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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/09/2017 

Sujet du jour : Les annonces faites par Vladimir Poutine lors de son intervention au Forum 
économique oriental de Vladivostok donnent lieu à plusieurs articles. La presse continue également à 
s’intéresser à l’évolution de la crise nord-coréenne et à la situation en Ukraine. Sur le plan intérieur, 
les élections à venir sont le principal thème traité. 

Unes 

Vedomosti : Les 65 milliards de roubles alloués par l’Etat pour soutenir la holding « Otkrytie » seront 
certainement effacés des dettes de cette dernière. 

RBK : Vladimir Poutine a annoncé au Forum économique oriental que la Russie avait trouvé un 
accord pour le règlement de son différend avec la société Exxon concernant le projet « Sakhaline-1 ». 

Kommersant : L’année 2018 marquera un record sur le plan de l’écart entre les dépenses envisagées 
par l’ensemble des ministères et le budget tel que prévu par le ministère des Finances. Cet écart sera 
de 1.8 trillion de roubles en 2018, de 2.2 trillons en 2019 et de 2.4 trillons en 2020. 

Izvestia : Seuls ceux qui sont ponctuels sont autorisés à se rendre à l’étranger. Le ministère des 
Transports veut renforcer ses contrôles sur la qualité des vols charters et interdire aux sociétés dont 
les retards sont trop fréquents d’exploiter des lignes desservant des pays étrangers. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie a perdu la bataille pour les spécialistes ukrainiens. La Chine a été 
plus à même de profiter de l’effondrement de l’industrie ukrainienne et a réussi à attirer sur son sol 
de nombreux spécialistes de son complexe militaro-industriel. 

Moskovskii Komsomolets : A la frontière entre le bien et le mal. Comment vivent les Russes qui 
habitent à deux pas de la Corée du Nord. 

Novaia Gazeta : Edition dédiée à ceux qui travaillent dans les rues de Moscou. Une partie des textes 
de cette édition consacrée aux travailleurs émigrés de Moscou est traduite dans leurs différentes 
langues.  

Rossiiskaia Gazeta : Le 10 septembre seront élus 16 gouverneurs, six parlements régionaux et deux 
députés de la Douma. 

 Komsomolskaya Pravda : Des produits pyrotechniques et des clous ont été trouvés dans 
l’appartement de l’auteur de l’attaque contre l’école d’Ivanteevka. 

International 

Kommersant : Lors de son intervention au Forum économique oriental de Vladivostok, Vladimir 
Poutine a improvisé sans succès une tentative de médiation dans la crise nord-coréenne aux côtés 
des dirigeants sud-coréen, japonais et mongole. 

Izvestia : Lors de son intervention au forum économique oriental, Vladimir Poutine a exprimé son 
espoir d’une collaboration constructive entre Moscou et Washington. 

Rossiiskaia Gazeta : Les dirigeants russe, japonais, sud-coréen et mongol ont discuté de l’avenir de 
l’Extrême-Orient. 

RBK : L’Ukraine a fixé ses conditions pour le déploiement de forces de maintien de la paix des 
Nations Unies dans le Donbass. 
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Nezavisimaia Gazeta : Petro Porochenko ne pense pas qu’il soit possible de reprendre la Crimée par 
la force. 

RBK : (opinion) Qu’est-il possible de faire avec la Corée du Nord. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis se préparent à intercepter les navires de commerce nord-
coréens. 

Rossiiskaia Gazeta : Les rumeurs de démission du Secrétaire d’Etat Rex Tillerson pourraient être liées 
à ses positions sur la Corée du Nord. 

Nezavisimaia Gazeta : L’armée moldave a refusé d’obéir au président. La participation de militaires 
moldaves à des exercices de l’OTAN pourrait provoquer une révolution dans le pays. 

Izvestia : La liste libanaise. L’inventaire des armes pouvant être livrées à Beyrouth par Moscou a été 
validé. 

Nezavisimaia Gazeta : La Catalogne porte atteinte à l’intégrité de l’Espagne. Madrid n’autorisera pas 
l’organisation d’un référendum sur l’indépendance. 

Rossiiskaia Gazeta : (opinion) Futur ordre mondial. Imposer le système politique, la culture et les 
valeurs occidentales devient de plus en plus difficile. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : L’automne du Président. Quel que soit le choix de l’actuel président sur 
sa participation aux prochaines élections présidentielles, l’époque Poutine entre dans sa phase finale. 

Vedomosti : La participation est tout de même nécessaire. Bien que des experts proches du Kremlin 
aient estimé qu’une forte participation n’était pas une obligation, des campagnes visant à mobiliser 
les électeurs pour les scrutins de dimanche se déroulent dans de nombreuses régions. 

Nezavisimaia Gazeta : Les réseaux sociaux associés à la campagne présidentielle. Une plateforme 
internet pour améliorer le rating des candidats et augmenter la participation est testée à l’occasion 
des élections des gouverneurs. 

Kommersant : Le ministère de la Justice a adressé une objection à la Cour européenne des droits de 
l’Homme concernant l’examen prioritaire de la plainte d’Alexeï Navalny suite à son arrestation après 
la manifestation non autorisée du 26 mars dernier. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Pourquoi le gouvernement a besoin de son président de l’Académie 
des sciences de Russie. Le pouvoir ne semble pas voir de différence entre science appliquée et 
science fondamentale. 

Vedomosti : Les employeurs devront convaincre les Russes d’économiser pour leurs retraites. La 
Banque centrale et le ministère des Finances ont reconnu qu’il n’était pas possible de les contraindre 
à le faire. 

Vedomosti : Les ventes de « Lada » connaissent un nouveau record avec une augmentation de plus 
de 25% en août 2017 par rapport aux chiffres d’août 2016.  

Rossiiskaia Gazeta : Les crédits hypothécaires pourraient descendre sous les 7%. 

RBK : Comment fonctionne « Revizor », le système de contrôle des opérateurs de réseau. 

RBK : Le « Jour de la ville » coutera cette année à Moscou 160 millions de roubles de plus que l’année 
dernière. 
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France  

Nezavisimaia Gazeta : Les troupes de maintien de la paix dans le Donbass pourraient rapprocher 
Moscou et Paris. La crise en Ukraine figure à l’ordre du jour de la visite en Russie du Ministre français 
des Affaires étrangères. 

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). 

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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