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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/09/2017 

Sujet du jour : La majorité des « Unes » porte sur des problématiques intérieures. Sur le plan 
international, les exercices militaires « Zapad 2017 » sont largement traités et tout particulièrement 
sous l’angle de la défiance entre la Russie et ses voisins européens qu’ils révèlent. L’Ukraine est 
également très présente dans la presse russe avec la question de l’éventuel déploiement d’une 
mission des Nations Unies dans le Donbass et celle de sa situation politique intérieure. 

Unes 

Vedomosti : La population et les entreprises du secteur pétrolier vont devoir de nouveau financer la 
construction de routes. Le gouvernement est prêt à augmenter les accises sur le carburant en 2018. 

RBK : La Banque centrale a de nouveau abaissé son taux directeur qui passe à 8.5%. 

Kommersant : Un député de Saint-Pétersbourg a proposé de privatiser les biens immobiliers de 
l’Eglise. 

Izvestia : Les sociétés d’Etat ont fait confiance aux petites entreprises. Les gros clients ont acheté 
cette année aux PME pour 1.3 trillion de roubles de marchandises et de services. 

Moskovskii Komsomolets : Le paradoxe russe : l’économie croît, les revenus de la population 
diminuent. 

Nezavisimaia Gazeta : 100 milliards de roubles offerts à Atambaev. « Gazprom » dépense dix fois 
plus pour le chauffage des Kirghizes que pour celui des Russes. 

Komsomolskaya Pravda : Comparaison entre les appartements des immeubles de quatre étages 
devant être détruits et ceux dans lesquels les habitants seront relogés. (version papier) 

Novaia Gazeta : L’attaque contre le coordinateur de l’état-major de Navalny à Moscou pose la 
question de savoir s’il faut encore compter sur la police ou s’il faut se préparer à l’auto-défense. 

Rossiiskaia Gazeta : Le code de l’économie. Interview de Vladimir Maou pour qui l’économie 
numérique permettra de se passer de l’Etat comme des intermédiaires. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : La première phase des exercices militaires russo-biélorusses « Zapad 2017 » est 
terminée. 

Nezavisimaia Gazeta : Les alliés des « Zapad 2017 » sont divisés. Poutine et Loukachenko suivent 
séparément les manœuvres. 

Vedomosti : (éditorial) Des manœuvres nerveuses. Les réactions des Etats baltes et de l’OTAN aux 
manœuvres « Zapad 2017 » soulignent la profondeur de la crise de confiance qui existe entre la 
Russie et ses partenaires et voisins européens. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) La méfiance perdure entre l’OTAN et la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : (courrier diplomatique) Les adversaires de Porochenko veulent faire bouger la 
situation politique et obtenir des élections anticipées. 

RBK : Une mission des Nations Unies dans le Donbass a été discutée à Kiev.  
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Nezavisimaia Gazeta : Porochenko se rend à New-York pour des armes et des troupes de maintien 
de la paix.  

Rossiiskaia Gazeta : Pure tragédie ukrainienne. Un incendie près d’Odessa a coûté la vie à trois 
enfants. 

Nezavisimaia Gazeta : (courrier diplomatique) La mission de maintien de la paix en Transnistrie 
dépendra du Donbass. Porochenko veut battre Poutine sur les deux fronts simultanément. 

Nezavisimaia Gazeta : En réponse à un référendum sur l’indépendance des kurdes irakiens, Ankara 
et Bagdad menacent d’envoyer des troupes. 

Novaia Gazeta : Indépendance. Comment cela se dit en kurde ? 

Nezavisimaia Gazeta : L’armée syrienne se prépare à passer l’Euphrate. Les gisements de pétrole 
dans le sud-est du pays pourraient revenir à Bachar el-Assad 

RBK : Est-ce que Moscou peut réconcilier les « héritiers » de Mouammar Kadhafi. 

Nezavisimaia Gazeta : (courrier diplomatique) Les partis traditionnels de l'Union européenne à la 
recherche d'un antidote au radicalisme politique. 

Kommersant : A la veille des élections en Allemagne, tous les partis allemands sont officiellement 
disposés à nouer des liens avec Moscou.  

Izvestia : Les Nations Unies comptent sur la sagesse de Trump. L’organisation internationale mène le 
dialogue avec Washington sur la question du budget. 

Vedemosti : « Nous prévoyons notre stratégie d’entreprise conformément à celle de l’Etat » - 
Interview de Ye Jianming, président de « CEFC China Energy ». 

RBK : Les Chinois achètent « Rosneft » avec de l’argent russe. Des banques russes, dont VTB, 
participeraient au financement de l’achat des actions par CEFC China Energy. 

Novaya Gazeta : « Russia Today » et « Sputnik » seront obligés de s’enregistrer en tant qu’agents de 
l’étranger aux Etats-Unis selon la loi de 1938. 

Situation intérieure 

Kommersant : « Russie Unie » est prête à travailler sur la campagne présidentielle. Le bureau du 
Conseil suprême du parti espère que le Kremlin utilisera ses idées. 

Vedomosti : Alexeï Navalny a entamé une tournée de campagne qui devrait le conduire dans une 
cinquantaine de villes de Russie. 

Kommersant : Le Conseil des droits de l’Homme a préparé l’ordre du jour de la rencontre avec 
Vladimir Poutine. Les questions des rassemblements et des élections seront abordées à cette 
occasion. 

Nezavisimaia Gazeta : Le centre Levada reste sur la liste des agents de l’étranger et ne pourra donc 
pas conduire de sondages pendant la campagne présidentielle. 

Vedomosti : Qu’est ce qui pourrait empêcher la Banque centrale d’atteindre ses objectifs concernant 
l’inflation. 
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Moskovskii Komsomolets : Les investisseurs internationaux ne croient pas à l’essor de l’économie 
russe. L’agence Standard & Poor's laisse inchangées les notations de la Russie. 

Moskovskii Komsomolets : « Si un croyant prend l’épée » - Interview d’Alexandre Kalinine, dirigeant 
de « l’Etat chrétien », sur le film « Matilda » et Natalia Poklonskaïa. 

RBK : Que s’est-il passé au parc « Zaradié ». Ce dernier a annoncé la destruction de 10 000 plantes 
dans les premiers jours d’ouverture mais la société de surveillance ne confirme pas cette 
information. 

France  

Izvestia : Les présidents russe et français ont discuté du règlement des conflits en Syrie et en Ukraine, 
ainsi que de la détérioration de la situation dans la péninsule coréenne. (version papier) 

Nezavisimaia Gazeta : (courrier diplomatique) Les réformes vont coûter cher à Emmanuel Macron. 
Pourquoi le taux de popularité du président français baisse. 

Izvestia : « Nicolas II restera pour toujours dans l’histoire comme un alliée de la France » - Interview 
de Pierre Malinowski. 

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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