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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/09/2017 

Sujet du jour : La majorité des « « Unes » porte sur la situation économique dans le pays et sur la 
réforme du système des retraites. Sur le plan international, le discours de Donald Trump à l’AGNU 
retient largement l’attention de la presse. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale se prépare à prendre sous contrôle la banque « Binbank » - 
L’annonce de son transfert dans le Fonds de consolidation du secteur bancaire devrait être faite dans 
les jours qui viennent. 

RBK : On privera les agents de retraites – La Banque centrale élabore des standards de 
fonctionnement des fonds de retraite non-étatiques. 

Kommersant : Les banques reviennent plus chères pour elles-mêmes – Les experts s’attendent au 
départ massif du marché des banques commerciales, ce qui renforcera la domination des banques 
d’Etat et entrainera une baisse sensible de la concurrence. 

Nezavisimaia Gazeta : Vnechekonombank fait chanter le gouvernement avec de nouvelles dettes – 
Les retraités qui poursuivent une activité professionnelle devront de nouveau payer les Jeux 
Olympiques d’hiver à Sotchi. 

Izvestia : Le comptoir est devenu russe – La quantité des produits étrangers a atteint un niveau 
minimum historique 

Moskovskii Komsomolets : On fait le lit plus doux dans la prison – Après l’arrestation de son vice-
directeur, le Service fédéral des exécutions de peines décide de changer les matelas des prisonniers 
par des modèles plus confortables.  

Komsomolskaya Pravda : Les stations de métro de la troisième ligne circulaire ouvriront cette année. 

Novaia Gazeta : Pourquoi les activistes « anti maïdan »  et les incendiaires pour « Matilda » ne sont 
finalement pas des alliés du Kremlin. 

Rossiiskaia Gazeta : Les fonctionnaires de la république d’Oudmourtie sont passés des voitures de 
fonctions aux taxis. 

International 

Vedomosti : Dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, Donald Trump a proposé 
de réformer l’organisation sur le principe de la priorité des intérêts nationaux.  

Kommersant : Donald Trump à l’AGNU : le président américain est prêt à détruire la Corée du Nord 
tout en espérant qu’il soit possible d’éviter un tel dénouement. 

RBK : A l’AGNU, Donald Trump a de nouveau critiqué l’accord nucléaire avec l’Iran. 

Nezavisimaia Gazeta : Le président ukrainien Porochenko fera aujourd’hui son discours à l’AGNU où 
il présentera la vision de Kiev sur la question du déploiement des casques bleus dans le Donbass. 

Vedomosti : Interview de la ministre suédoise des Affaires européennes et du commerce : relations 
commerciales bilatérales russo-suédoises ; crise des réfugiés en Europe.  

Kommersant : Les victimes de la tragédie à Beslan ont remporté la bataille judiciaire contre la Russie 
à la Cour européenne des droits de l’homme. 
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RBK : Audition au Sénat du  futur Ambassadeur américain en Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie a relancé le processus de paix inter palestinien.  

Rossiiskaia Gazeta : La 137ème Assemblée interparlementaire de Saint-Pétersbourg sera marquée 
par la qualité des invités et par leur nombre sans précédent. 

Rossiiskaia Gazeta : Les présidents américain et chinois se sont mis d’accord pour renforcer la 
pression sur la Corée du nord. 

Kommersant : Malgré la volonté de la Russie, le Tadjikistan s’oppose à l’obtention par l’Iran du statut 
du membre de plein droit à l’OCS.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le président Semenov – Selon les récents sondages du centre Levada, le nombre de 
Russes qui aspirent à des changements politiques est en hausse. 

Moskovski Komsomolets : (colère du jour) Pourquoi Poutine menace de faire de nouvelles réformes 
avant les élections présidentielles. 

Moskovski Komsomolets : Affaire « Matilda » : la députée Natalia Poklonskaïa est manipulée par un 
mouvement sectaire orthodoxe centré sur l’adoration du tsar  

Kommersant : La majorité de Russes ne comprend pas la politique économique de l’Etat qui 
demanderait des changements de fonds. 

Nezavissimaia Gazeta : La Chambre publique a approuvé le « paquet Iarovaïa » en demandant même 
de le rendre plus strict. 

Nezavissimaia Gazeta : « Iabloko » a commencé le recueil des signatures pour l’arrêt de l’opération 
militaire russe en Syrie ; le parti propose un projet de loi restreignant le pouvoir du président 
d’utiliser les forces militaires russes à l’étranger. 

RBK : Dans les deux prochaines années, le budget fédéral de la Russie sera réduit de 560 milliards de 
roubles.  

RBK : Tribune de V Inozemtsev : la richesse budgétaire illusoire de la Russie. 

Kommersant : Interview de l’académicien et président de l’Académie des Sciences de Russie par 
intérim Valery Kozlov : problèmes à résoudre pour son successeur.  

Nezavisimaia Gazeta : (édito) La Chine investit dans des centrales solaires en Russie. 

Nezavissimaia Gazeta : Hier, le président Poutine s’est rendu à l’usine du complexe militaire « Almaz-
Anteï » où il a tenu une réunion de la commission de l’industrie militaire russe. 

Vedomosti : « Transparency International » a reconnu le succès de la Russie dans la lutte contre la 
corruption. 

Kommersant : Le gouvernement est inquiet des violations des droits de l’homme dans les foyers 
d’accueil pour personnes handicapées mentales. 

RBK : Un groupe international de hackers basé à Bruxelles pourrait être derrière les récentes 
attaques téléphoniques en Russie. 
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RBK : La Poste de Russie demande à nouveau le soutien financier par l’Etat. 

Kommersant : Manœuvres militaires « Zapad 2017 » : incident concernant un hélicoptère militaire 
KA-52 qui a tiré sur les spectateurs et blessés certains d’entre eux.  

Nezavissimaia Gazeta : (supplément Religions) Le consensus patriotique est compromis par les 
extrémistes religieux 

Vedomosti : Igor Setchine, président de « Rosneft », propose un nouveau système de libéralisation 
de l’exportation du gaz russe. Le chinois CEFC compte sur le partenariat avec « Rosneft » pour 
obtenir l’accès au gaz russe. 

RBK : AFK « Systema » fait appel de la décision de la justice concernant la plainte de « Rosneft » liée à 
la réorganisation de « Bachneft ». 

Novaya Gazeta : Enquête sur les biens et les avoirs des familles et des proches des dirigeants de 
« Gazprom » 

Vedomosti : Le fondateur de « Telegram », Pavel Dourov, a été accusé de violation de la 
confidentialité des correspondances dans « Messenger » ; il dément les accusations. 

France  

Kommersant : L’entreprise française Atos a trouvé un partenaire en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : La Tour Eiffel sera entourée d’un mûr transparent pour la protéger des attentats 
terroristes. 

Nezavisimaia Gazeta : Le film d’Albert Serra « La Mort de Louis XIV » 

Moskovski Komsomolets : « L’or russe de Napoléon » 

Kommersant : Scandale entre Neymar et Edinson Cavani au sein du club de foot du PSG 

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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