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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/09/2017 

Sujet du jour : L’ensemble des « Unes » porte sur des thématiques intérieures à dominante socio-
économique. De nombreux articles traitent des différents aspects de la situation en Ukraine : 
politique intérieure, traitement linguistique des minorités, Donbass…  . Sur le plan intérieur, la 
thématique économique domine. Seuls Moskovskii Komsomolets et Komsomolskaya Pravda 
rapportent en détails l’attaque simultanée de hackers sur plusieurs villes russes. 

Unes 

Vedomosti : La Banque de développement de la Fédération de Russie (Vnesheconombank) va 
reprendre le financement de projets. Les fonctionnaires assurent que la situation dans laquelle la 
banque avait été proche de faire faillite pour avoir financé des projets basés sur des finalités 
politiques ne se reproduira pas. 

RBK : Le gouvernement a approuvé les conditions de la réduction d’impôts pour les entreprises 
pétrolières. 

Kommersant : Le ministère de la Santé a transmis au gouvernement son programme de 
développement jusqu’en 2025. Ses deux principales mesures, la différenciation tarifaire et la 
déduction d’impôts pour l’assurance médicale volontaire, ont déjà l’aval des ministères de 
l’Economie et des Finances. 

Nezavisimaia Gazeta : Les électeurs protestataires ont disqualifié l’opposition systémique. Les partis 
parlementaires traditionnels se sont retrouvés otages du « consensus de Crimée » et de l’inertie 
politique.  

Izvestia : Les prix des produits de première nécessité continuent à baisser.  

Moskovskii Komsomolets : Téléphone de destruction massive. Pour la première fois, la Russie a été 
confrontée à une attaque simultanée de hackers sur plusieurs villes. 

Komsomolskaya Pravda : Des hackers ukrainiens ont lancé une attaque contre 15 villes russes en 
diffusant de fausses alertes à la bombe. 

Novaia Gazeta : Pour l’instant, l’équivalent orthodoxe de « l’Etat islamique » n’est pas interdit en 
Russie. L’organisation combattante des radicaux religieux ne s’arrêtera pas à la lutte contre le film 
« Matilda ». 

Rossiiskaia Gazeta : « Rosstat » a déterminé quelles étaient les régions de Russie où on vivait le 
mieux. 

International 

Izvestia : Les autorités du Donbass se sont déclarées opposées aux exigences de Kiev d’interdire la 
participation russe à une éventuelle force de maintien de la paix des Nations Unies. 

Nezavisimaia Gazeta : Timochenko s’est vue rappeler son « amitié » avec Poutine. La dirigeante de 
l’opposition ukrainienne est menacée de poursuites. 

Rossiiskaia Gazeta : (reportage) Odessa sous une chape de peur. Comment la capitale de l’humour 
s’est transformée après la tragédie de la Maison des syndicats. 

Nezavisimaia Gazeta : En diminuant les droits de ses minorités, l’Ukraine dresse contre elle 
l’ensemble des pays voisins. 
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RBK : Kiev effraie les investisseurs avec la Russie. Dans le cadre de l’émission de nouvelles euro-
obligations, l’Ukraine souligne le risque de saisie de ses actifs, si la Russie venait à gagner son procès 
concernant les 3 milliards de dollars qu’elle lui réclame. 

Novaia Gazeta : Comment Mikheil Saakachvili a été amené en Ukraine. 

Vedomosti : «L'agression contre l'Ukraine a été la raison du déploiement d'un bataillon de l'OTAN sur 
notre territoire» - Interview du Ministre de la Défense estonien à la veille de l’ouverture des 
manœuvres « Zapad 2017 ». 

Nezavisimaia Gazeta : Trump a promis à Xi Jinping de ne pas renverser le régime de Pyongyang.   

Vedomosti : Comment la Corée du Nord résiste aux sanctions à l’aide de sociétés offshore et de vieux 
navires de transport. 

Rossiiskaia Gazeta : La Russie et la Chine ne reconnaissent pas les prétentions de la Corée du Nord à 
l’acquisition du statut nucléaire. 

Vedomosti : En dépit de l’hostilité des Etats-Unis, la Turquie a signé un contrat avec la Russie pour la 
livraison de systèmes de défense antiaérienne S-400. 

Kommersant : La Turquie et la Russie ont signé un important contrat concernant les S-400. 

Kommersant : « Gazprom » doit se presser dans ses négociations avec Ankara. Le tribunal d’arbitrage 
de Stockholm doit commencer l’étude de son différend sur le prix du gaz avec « Botas » début 
octobre. 

Moskovskii Komsomolets : L’impasse gazière de l’Europe. Bruxelles prendra-t-elle le risque de 
répondre aux sanctions nouvelles des Etats-Unis contre la Russie ? 

Kommersant : Sur fonds de « Brexit », l’Union européenne est à la recherche d’un chemin pour son 
redémarrage. 

Novaia Gazeta : Pourquoi la Russie, la Chine et l’inde soutiennent les autorités du Myanmar. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Japon et l’Inde créent une alliance informelle. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Donald Trump va-t-il faciliter un rapprochement entre l’Europe et la 
Russie. L’imprévisibilité du locataire de la Maison Blanche transforme l’Europe en dernier bastion du 
monde occidental. 

Rossiiskaia Gazeta : « Qu’est-il arrivé » à Hillary. Clinton a publié ses mémoires sur sa défaite à 
l’élection présidentielle. 

Kommersant : Interview de Mikhaïl Oulianov, Directeur du Département de la non-prolifération et 
du contrôle des armes sur le refus de la Russie d'adhérer au Traité sur l'interdiction des armes 
nucléaires 

Situation intérieure 

Izvestia : Vladimir Poutine rencontrera les gouverneurs qui ont remporté les élections du 10 
septembre dernier. 

Vedomosti : Un triomphe risqué. Les résultats élevés des  gouverneurs élus pour la première fois aux 
dernières élections comportent un risque pour la campagne présidentielle à venir. 
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RBK : Le Kremlin a commencé les préparatifs pour les élections de 2018. Les autorités régionales 
doivent dresser des listes de soutien au président, qui doivent comporter des jeunes et de nouveaux 
visages. 

Nezavisimaia Gazeta : Il faudra désormais démontrer la nécessité des manifestations. Les autorités 
pourraient obtenir de nouvelles bases légales pour refuser l’organisation de manifestations. 

Nezavisimaia Gazeta : Le pouvoir d’achat de la population ne sera pas rétabli avant les élections 
présidentielles. 

Moskovskii Komsomolets : Pour les trois prochaines années, les retraites ne seront pas indexées. 

Rossiiskaia Gazeta : La Banque de Russie va réduire son taux directeur à 8.5% en raison de la 
faiblesse de l’inflation. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Service fédéral anti-monopole propose au gouvernement un projet de loi 
limitant les hausses que les régions pourraient appliquer au services communaux. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère des Finances a lancé une troisième tranche d’obligations destinées 
à la population. 

RBK : (opinion) Que disent les documents présentés aux auditions du procès d’Alexeï Oulioukaïev. 

Moskovskii Komsomolets : « Loujniki » commence à s’animer. Le meilleur complexe sportif de Russie 
sera à Moscou. 

France  

Kommersant : Paris et los Angeles entrent en jeu. Le CIO attribuera en une seule fois l’organisation 
des Jeux olympiques de 2024 et 2028.  

Kommersant : Le pianiste français Luca Debargue a ouvert le festival de l’Orchestre national de 
Russie à Moscou. 

 

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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