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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/09/2017 

Sujet du jour : Si l’attention de l’essentiel des journaux se porte sur les résultats des élections 
régionales d’hier, marquées par un faible taux de participation, la presse économique se concentre 
plutôt sur le transfert d’un important paquet d’actions « Rosneft » à une société chinoise. Sur le plan 
international, les derniers développements des situations en Ukraine, en Syrie et en Corée donnent 
lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : « Rosneft » a trouvé d’autres investisseurs. « Glencore » et le fonds d’investissement 
souverain du Qatar ne seront pas restés longtemps des actionnaires importants de la société russe, 
ils ont revendu la majorité de leurs actions à « China Energy » pour 7.5 milliards d’euros. 

RBK : La dernière acquisition chinoise. Cinq questions sur la revente des actions de « Rosneft » à une 
société chinoise pour un montant de 9 milliards de dollars. 

Kommersant : Jusqu’en 2020, la Russie ne craint rien, pas même une catastrophe économique en 
Chine. Pour les analystes du ministère de l’Economie, même en cas de crise économique en Chine, 
l’économie russe ne serait pas menacée de récession. 

Izvestia : Des élections sans surprise. Pour les experts, les autorités n’ont pas cherché à mobiliser les 
électeurs de manière artificielle et la participation est son niveau « naturel ».  

Moskovskii Komsomolets : La fête qui a toujours lieu sur la Tverskaya. 

Nezavisimaia Gazeta : Le pétrole permet de combler les trous du budget. La banque centrale et le 
ministère des Finances conservent les structures de l’économie nationale. Pour les experts, la Russie 
ne s’est pas débarrassée de sa dépendance aux hydrocarbures qui, au contraire, a tendance à croître. 

Komsomolskaya Pravda : Le meilleur parc du monde, le parc « Zariadié », vient d’ouvrir à deux pas 
du Kremlin. C’était le principal cadeau offert à Moscou à l’occasion du « Jour de la ville ». 

Novaia Gazeta : Potentiel venimeux. Londres est fatigué des mystérieux empoisonnements de 
ressortissants russes. Vie et mort d’un important informateur dans « l’affaire Magnitski ». 

Rossiiskaia Gazeta : Course verticale. Hier, le jour unique de vote s’est déroulé dans 82 régions du 
pays. 

International 

Kommersant : Mikheil Saakachvili est entré en Ukraine. L’homme politique a franchi la frontière 
entouré de ses partisans. 

Nezavisimaia Gazeta : Saakachvili et Timochenko se partagent déjà le pouvoir. 

RBK : (opinion) Kiev et Moscou pourront-ils s’entendre sur la question des forces de maintien de la 
paix. 

Novaia Gazeta : Les forces de maintien de la paix aideront-elles. Que faut-il attendre de la nouvelle 
initiative russe de règlement du conflit dans le Donbass. 

Nezavisimaia Gazeta : L’armée d’Assad se prépare au combat contre les Kurdes à Deir ez-Zor. 

RBK : L’élimination en Syrie du dirigeant de « l’Etat islamique » Goulmourod Khalimov par l’aviation 
russe va-t-elle permettre d’accélérer une victoire contre cette organisation. 
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Izvestia : Les troupes russes remplacent celles de la Turquie dans la zone de désescalade d’Idlib. 

Rossiiskaia Gazeta : « Domino » nucléaires. Les Etats-Unis menacent la Chine d’autoriser le Japon et 
la Corée du Sud à se doter d’armes nucléaires.  

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis veulent imposer un embargo pétrolier à la Corée du Nord. 

Rossiiskaia Gazeta : Dans le cadre d’exercices de l’OTAN, les militaires moldaves ont violé les ordres 
de leur président. 

Kommersant : Suites aux revers de « l’Etat islamique », le flux en provenance de Géorgie 
d’extrémistes se rendant en Syrie et en Irak diminue. 

Izvestia : La Russie nourrit l’Union économique eurasiatique. Les exportations de légumes, de viande 
et de poisson vers  l’étranger proche ont augmenté de manière significative. 

Kommersant : La Russie et l’Arabie saoudite se préparent à un sommet historique. Pour la première 
fois dans l’histoire des relations diplomatiques bilatérales entre les deux pays, le souverain saoudien 
pourrait se rendre à Moscou en octobre  

Nezavisimaia Gazeta : L’Arabie saoudite a abandonné la voie des négociations. Les médiations des 
Etats-Unis et de la Russie n’ont pas résolu la crise autour du Qatar. 

Vedomosti : La Cour européenne des droits de l’Homme s’intéresse à l’affaire du blocage des sites 
internet en Russie. La décision qui sera prise pourrait fixer les pratiques dans ce domaine pour 
l’ensemble de l’Europe. 

Moskovskii Komsomolets : Tomates russes à la sauce turque. Les tomates restent la principale pierre 
d’achoppement dans les relations entre Moscou et Ankara. 

Kommersant : Les importations de tomates turques pourraient reprendre d’ici un mois. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le pouvoir a gagné sans participation. Le résultat principal des élections régionales qui 
se sont déroulées hier et la faiblesse record du taux de participation.  

Nezavisimaia Gazeta : Le parti du pouvoir l’a emporté avec une participation plus basse que la 
moyenne. 

RBK : Une élection routinière. Les élections régionales se sont déroulées avec une faible 
participation. 

Kommersant : Dernières élections avant les élections présidentielles. 

Moskovskii Komsomolets : Les Moscovites ont voté à contrecœur aux élections municipales. Au 
moment de la mise sous presse de l’édition, seuls 8.5% des électeurs avaient voté. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a félicité les moscovites et les visiteurs de la capitale à 
l’occasion du « Jour de la ville ». 

Vedomosti : (opinion) Le système contre les libéraux. 

Novaia Gazeta : « Le voyage des actions de « Rosneft » n’est pas encore terminé » - Interview de 
Vladimir Milov, ancien Vice-ministre de l’Energie. 
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Rossiiskaia Gazeta : Le ministère des Finances annonce une troisième émission d’obligations d’Etat 
destinées à la population. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev estime que la Russie dispose des mécanismes nécessaires pour 
permettre une accélération de sa croissance économique. 

Vedomosti : Les sociétés d’Etat devront avoir l’accord du gouvernement pour acheter des bateaux, 
des hélicoptères ou des avions produits à l’étranger.  

Kommersant : La Cour constitutionnelle a refusé de recevoir la plainte du centre Levada concernant 
la loi sur les agents de l’étranger. 

France  

Vedomosti : « Je suis devenu homme d’affaires seulement parce que c’était nécessaire pour Saint-
Laurent » - Portrait de Pierre Bergé, fondateur de la maison Yves Saint Laurent. 

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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