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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/09/2017 

Sujet du jour : Les Unes sont dominées par les sujets économiques. Parmi les nombreux sujets de 
politique étrangère, plusieurs articles s’intéressent aux réactions occidentales aux exercices conjoints 
russes et biélorusses « Zapad ». La situation intérieure est largement évoquée, notamment des 
enquêtes de corruption avec l’arrestation du directeur adjoint du Service fédéral d’application des 
peines, ainsi que la polémique autour du film « Matilda ». Quelques articles relatent les alertes à la 
bombe qui ont frappé Moscou hier.  

Unes 

Vedomosti : Les sanctions ont entravé « Nord Stream 2» -  Gazprom doit encore trouver 6,5 milliards 
de roubles pour le projet, mais la menace des sanctions américaines l’entrave. Le gazoduc devra 
peut-être être construit sur les propres financements de la compagnie.  

RBK : L’homme de l’assainissement – L’ancien ministre des Finances, Mikhail Zadornov, va passer à la 
banque en difficulté « Otkrytie ». Il y travaillera sans doute dans le cadre de l’administration 
temporaire de celle-ci par la Banque centrale.  

Kommersant : Les acteurs du projet « Nord Stream 2 » devront investir leur propre argent et non 
celui des banques. Le directeur de la compagnie autrichienne OMV a reconnu officiellement qu’il y a 
peu de chances de boucler le plan de financement actuel du projet dans le contexte des nouvelles 
sanctions américaines.  

Izvestia : Le pont de Crimée et le gazoduc « Force de la Sibérie » ont réchauffé la métallurgie. Les 
investissements dans ces deux projets représentent déjà plus d’un trillion de roubles.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère de l’Agriculture et la Douma ne permettront pas aux produits 
bon marché d’arriver sur les étalages – Les buts des lobbies agraires sont contraires aux intérêts des 
consommateurs.  

Moskovski Komsomolets : Le Service fédéral d’application des peines a subi de lourdes pertes – 
Pourquoi a-t-on tant tardé à arrêter le directeur adjoint de ce service ? Il était devenu le plus riche 
dirigeant des prisons de Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les risques des citoyens qui investissent par l’intermédiaire de crypto-monnaies 
seront diminués par l’existence d’évaluations spécifiques d’agences de notations.  

International 

Vedomosti : L’exercice militaire russo-biélorusse « Zapad » sème la panique chez les pays voisins – 
L’armée russe assure que les manœuvres sont limitées et ne présentent pas de menace.   

RBK : L’Ouest a peur des manœuvres “Zapad 2017” – L’OTAN a réagi à ces exercices militaires qui 
commencent aujourd’hui. Les pays baltes craignent une éventuelle répétition du « scenario 
criméen ».  

Vedomosti : «Nous commençons seulement à enseigner au monde la démocratie 
birmane » : Interview d’Aung San Suu Kyi qui ne s’est pas rendue à l’Assemblée générale de l’ONU. 
Les défenseurs des Droits de l’Homme lui reprochent de prendre le parti des militaires dans le conflit 
avec les Rohingyas. 

Vedomosti : « Droujba » ira jusqu’à Vienne – OMV souhaite prolonger l’oléoduc, mais Bratislava ne 
donnera pas son accord.  
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Kommersant : Le MID a tout pouvoir pour protéger – La Russie refuse de vendre ses biens 
diplomatiques aux Etats-Unis et se défendra devant les tribunaux.  

Izvestia : Le président Poutine a rencontré le premier ministre du Liban.  

Nezavissimaïa Gazeta : Dodon a accusé l’Ukraine de provocation contre la Transnistrie – Kiev a 
envoyé la Garde nationale à la frontière de la république non-reconnue.   

Nezavissimaïa Gazeta : Selon un rapport de l’ONU, l’Union européenne souffre plus des sanctions 
contre la Russie que la Russie elle-même.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Kiev ne partagent pas leurs forces de maintien de la paix – Kiev 
pense que le respect des Accords de Minsk ne conduira qu’à une intensification du conflit. La France 
et l’Allemagne tentent de trouver un compromis acceptables par les deux parties.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ouzbékistan corrige sa politique extérieure – Tachkent et Pékin sont sur la 
même ligne en ce qui concerne les principales questions globales à l’ordre du jour. Interview de 
l’ambassadeur d’Ouzbékistan en Russie.  

Situation intérieure 

Kommersant : Les terroristes par téléphone ont appelé Moscou- Une vague d’alertes à la bombe 
s’est produite hier à Moscou après avoir frappé de grandes villes régionales. Une enquête est en 
cours.  

Moskovski Komsomolets : Moscou est menacée – Plus de 20 000 personnes ont été évacuées dans 
la capitale à cause d’appels terroristes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministre de la Culture Vladimir Medinski a fait une déclaration sur le film 
« Matilda ».  

Moskovski Komsomolets : Pourquoi les forces de l’ordre n’interviennent pas face aux opposants au 
film « Matilda ». 

Vedomosti : (édito) Un automne russe – La polémique autour du film « Matilda » se poursuit. 
Analyse des réactions officielles.   

Vedomosti : Procès de Nikita Belykh, ancien gouverneur de la région de Kirov. Il a raconté sa version 
des faits alors qu’il est accusé de corruption.  

RBK : Pris à cause de ses dépenses – Le FSB a arrêté le directeur adjoint du Service fédéral 
d’application des peines. 

RBK : La démographie a créé des postes de travail.  

Izvestia : «La branche spatiale s’anime » : Interview du Directeur général de Roskosmos.   

Izvestia : Une dette impossible à rembourser – La somme totale de ce que doivent les personnes 
potentiellement insolvables attendrait 29 milliards de roubles.  

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski a condamné le boycott des élections – l’opposant propose une 
candidature unique de l’opposition aux présidentielles.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny a un nouveau premier ministre – Vladimir Milov l’aide à préparer son 
programme électoral.  

France 
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Nezavissimaïa Gazeta : (brève avec photo) Des représentants du Sénat et du MAE de France 
effectueront une visite de travail dans la région de Donetsk 

 

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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