
DANS LA PRESSE RUSSE du 15/09/2017 

Sujet du jour : Les principaux thèmes traités par la presse concernent la politique intérieure : 
l’enquête sur les appels téléphoniques qui ont diffusé de fausses alertes à la bombe et leurs 
potentiels auteurs ; le scandale autour de la future projection du film « Matilda » ; les élections de 
dimanche dernier et leurs conséquences sur le paysage politique.  

Unes 

Vedomosti : Une direction extérieure pour les tubes de Gazprom  - La Commission européenne 
souhaiterait éloigner Gazprom de la direction du gazoduc « Nord Stream 2 », ou au moins la confier à 
un régulateur extérieur.  

RBK : Le gouvernement est prêt à prolonger de deux ans les décrets présidentiels de mai 2012, en 
particulier en ce qui concerne les salaires de la fonction publique.  

Kommersant : Une TVA dans les colis – Le gouvernement discute de « l’impôt sur AliExpress » qui 
consiste à taxer les sociétés étrangères de vente en ligne.  

Izvestia : Les banquiers répondront sur leurs biens – La Douma prépare un projet de loi qui renforce 
les exigences concernant les propriétaires d’établissements de crédit.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie de Poutine a besoin d’une protection sûre – Au 21ème siècle en 
Russie, l’une des professions les plus demandées est celle de vigile.  

Novaïa Gazeta : Des experts à la mission très spéciale qui trouvent ce que l’on veut sur commande 
dans des affaires judiciaires.  

Moskovski Komsomolets : Le nouveau parc « Zariadie » a été vandalisé. Environ 10 000 plantes, dont 
des espèces protégées, ont été arrachées.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une approche vis-à-vis des déchets – Interview de Sergueï Donskoï, le Ministre 
des Ressources naturelles : Les citoyens qui trieront leurs déchets pourront recevoir des avantages 
sur leurs charges.  

Komsomolskaïa Pravda : (version papier) Que recherchent les terroristes par téléphone qui ont 
« miné » Moscou et 30 villes russes ?  

International 

Vedomosti : Trump a bloqué «Kaspersky».  

RBK : Donald Trump a nourri les démocrates de promesses. Il a fait des concessions sur la réforme 
des impôts et les migrants.  

RBK : Le retrait humanitaire – Le gouvernement souhaite soutenir financièrement des projets en 
Crimée et à Kaliningrad au détriment de l’ « aide humanitaire dans certaines régions ». Ces régions 
pourraient être le Donbass selon certaines sources.  

Izvestia : Interview d’Alexandre Neu, membre du parti allemand « Die linke » : « La plupart des 
habitants de l’Union européenne admettent que la Crimée est une partie de la Russie ».  
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Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Poutine ne laisse pas le choix à Porochenko – L’Assemblée générale 
de l’ONU pourrait constituer un tournant dans le conflit ukrainien.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview du représentant permanent de la Russie au Conseil de l’Europe, Ivan 
Soltanovski : Pourquoi nous avons besoin d’un tel Conseil.  

Rossiiskaïa Gazeta : La division est dangereuse – Le président moldave a promis de bloquer la 
mention dans la Constitution de la voie vers l’intégration européenne.  

Izvestia : Moscou et Bichkek renforcent leur coopération. 

Situation intérieure 

Vedomosti : La Russie est évacuée – La lutte contre les appels téléphoniques qui terrorise la Russie 
est intense, mais sans trop de transparence.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une guerre hybride est déployée contre la Russie – A la veille des exercices 
« Zapad 2017 » de faux terroristes ont attaqué le pays. La vague de terrorisme par téléphone a 
déstabilisé le pays. L’enquête est en cours.  

Moskovski Komsomolets : Opinion d’experts sur les chances de retrouver les terroristes liés aux 
alertes à la bombe par téléphone.  

RBK : Une psychose terroriste et maniaque – la plupart des alertes à la bombe par téléphone 
proviendraient de l’étranger mais des écoliers et des personnes déséquilibrées auraient également 
effectué des appels.  

RBK : (opinion) Les raisons du scandale de « Matilda ». Le processus de réorientation de la culture 
vers les « valeurs traditionnelles » est devenu à un moment hors de contrôle. 

Novaïa Gazeta : Les diffuseurs de « Matilda » ont tremblé – L’hystérie autour du film constitue une 
menace pour les spectateurs.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une passion mortelle – Quittons les barricades, au moins jusqu’à la première de 
« Matilda ».  

Vedomosti : La question des cadres gêne « Iabloko » - Le succès électoral du parti a intensifié les 
différends internes au sein du bureau de Moscou.  

Kommersant : Ces voix ne comptent pas – Le résultat des élections a déjà été annulé dans une série 
de circonscriptions. Les contrôles se multiplient en Mordovie, région de Krasnodar, Ossétie du Sud. 

Nezavissimaïa Gazeta : Goudkov ne considère pas Navalny comme un concurrent. Les politiques ne 
discutent pas pour le moment du statut de leader de l’opposition.  

RBK : Le Conseil de la Fédération a découvert une influence des Etats-Unis dans les élections 
régionales russes par l’intermédiaire du financement de certaines organisations. Cette accusation 
pourrait répondre à celle des Etats-Unis d’intervention dans leurs propres élections.  

Moskovski Komsomolets : Les mineurs réforment la Constitution – A l’initiative d’un groupe de 
mineurs de Goukov, dans la région de Rostov, un mémorandum sur la constitution d’un mouvement 
citoyen a été lancé. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Le président est invité à prendre la tête de la contestation populaire. Un 
nouveau mouvement est apparu en Russie : « L’Unité populaire » est créée par des mineurs et des 
ouvriers auxquels les salaires ne sont plus versés, qui demandent au président de faire des réformes 
sociales urgentes.  

Vedomosti : La Russie n’aime plus les migrants, mais il est difficile de résoudre les problèmes de 
manque de main-d’œuvre sans eux.  

RBK : Comment réformer la Russie ? Opinion de trois personnalités et experts dont Alexeï Koudrine.   

Rossiiskaïa Gazeta : Les tanks se sont déployés à la frontière. Exercices « Zapad 2017 ».  

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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