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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/09/2017 

Sujet du jour : La presse s’intéresse à la crise bancaire qui affecte plusieurs banques russes 
commerciales : la dernière d’entre elle  est la Binbank. Les commentaires de la Commission centrale 
électorale  sur les dernières élections ont été repris dans plusieurs articles. L’Assemblée générale de 
l’ONU qui se tient actuellement suscite un intérêt principalement focalisé sur l’Ukraine et la Syrie.  

Unes 

Vedomosti : Puiser l’argent privé du pays – Après les élections présidentielles, les administrations 
souhaitent développer de façon massive la construction des infrastructures. De bonnes conditions 
sont promises aux investisseurs privés.  

RBK : Au seuil de nouvelles découvertes (NdT : jeu de mot avec le nom de la banque en difficulté 
« Otrytie») – La Banque centrale examine le possible assainissement de la Binbank.    

Rossiiskaïa Gazeta : La Binbank a demandé à la Banque centrale de l’assainir – Qu’est-ce que cela 
signifie pour les déposants ? Après la banque « Otrytie », la Binbank demande de l’aide.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Russie, seules les banques d’Etat survivront- La Banque centrale repousse 
du marché les établissements de crédits privés. Les scandales bancaires se succèdent.  

Kommersant : Une option de maintien de la paix pour résoudre le problème du Donbass – Les 
représentants de la Russie et de l’Ukraine ont exprimé leur désaccord sur le format d’une potentielle 
mission de l’ONU. Kiev a déposé une proposition de résolution après que la Russie ait avancé la 
sienne.  

Izvestia : Les meilleurs amis du ministère des Finances – L’administration a diminué d’un quart le 
plan de vente des diamants du Fonds d’Etat pour les trois prochaines années.  

Moskovski Komsomolets : « Brûler pour Matilda » et être incarcéré pour avoir incendié des voitures 
- Réussira-t-on à mettre en prison le chef de l’ « Etat chrétien », Alexandre Kalinine ?  

Komsomolskaïa Pravda : Les terroristes par téléphone poursuivent leur attaque sur Moscou – 
Quotidiennement, des milliers de personnes sont évacuées.  (version papier) 

International 

RBK : Le front russe d’Angela Merkel – L’Allemagne se prépare aux élections parlementaires. Les 
« Allemands russes » se prononcent plutôt pour les partis de gauche et d’extrême-droite.  

RBK : Le gaz de Crimée est estimé à environ 5 milliards de dollars. La compagnie ukrainienne 
« Naftogaz » augmente ses prétentions à l’égard de la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une « coalition linguistique » se crée contre l’Ukraine – Les pays voisins et la 
Russie se sont prononcés contre la loi sur l’éducation adoptée à Kiev, considérée par ces pays  
comme une tentative d’assimilation des minorités nationales.  

Izvestia : Des forces de maintien de la paix pour la guerre – Nikolaï Azarov, ex-premier ministre 
ukrainien considère que Kiev souhaite poursuivre les combats dans le Donbass.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les succès de l’armée syrienne préoccupent l’ONU. L’Assemblée générale 
s’est focalisée sur Deir ez-Zor.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko est content des manœuvres « Zapad 2017 ».  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/21/734701-massovuyu-stroiku-infrastrukturi
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/21/59c253d09a7947e9fa6eae00
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/21/59c253d09a7947e9fa6eae00
https://rg.ru/2017/09/20/kak-otrazitsia-na-vkladchikah-sanaciia-binbanka.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-21/1_7078_banks.html
https://www.kommersant.ru/doc/3416307
https://iz.ru/648266/alina-evstigneeva-valentina-dorokhova/luchshie-druzia-minfina
http://www.mk.ru/social/2017/09/20/za-matildu-goret-za-podzhogi-sidet-poklonskaya-ispugalas-svoikh-fanatikov.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/21/599d56189a794760b6095574
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/21/59c27df09a79470dd93589ea
http://www.ng.ru/cis/2017-09-21/6_7078_ukraina.html
https://iz.ru/648116/aleksei-zabrodin/poroshenko-khochet-blokirovat-donbass-mirotvortcami
http://www.ng.ru/world/2017-09-21/1_7078_siria.html
http://www.ng.ru/cis/2017-09-20/6_7078_belorus.html
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Komsomolskaïa Pravda : L’ « Etat islamique » prépare le Kirghizstan à une guerre avec la Russie.   

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Le SOS des banques – Après la banque « Iougra », puis « Otkrytie », la Binbank 
appelle à l’aide.  

Kommersant : Les propriétaires las se sont tournés vers la Banque centrale – La Binbank demande de 
l’aide au régulateur.  

RBK : Moscou ne croit pas aux années- Les élections des députés municipaux dans la capitale ont 
privilégié les fonctionnaires et les dirigeants d’entreprises, au détriment des jeunes, des retraités et 
des chômeurs.  (version papier) 

Rossiiskaïa Gazeta : Un maximum de candidats – La Commission centrale électorale a donné ses 
conclusions sur la campagne électorale 2017.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pamfilova a déclaré le triomphe de la démocratie- La présidente de la 
Commission centrale électorale a exposé ses conclusions sur le déroulement de la dernière 
campagne électorale. Elle note une libéralisation du système. On tentera d’exclure « l’influence du 
facteur humain » aux prochaines présidentielles.  

Vedomosti : Vladimir Poutine visitera jeudi la compagnie Yandex pour les 20 ans de sa création. Cela 
pourrait être la carte de visite de la future campagne présidentielle, selon les experts, alors que l’un 
des principaux thèmes de campagne pourrait être la jeunesse.  

Vedomosti : Des avantages pour les élections – Le gouvernement a de nouveau promis aux régions la 
liberté du choix des avantages fiscaux. Les régions sont plus écoutées mais ne bénéficieront pas pour 
autant de la liberté financière.   

Vedomosti : Interview du directeur général de la holding « Groupe européen des médias » sur la 
décision de fusion avec le réseau de « Novoe Radio » (Nouvelle radio).  

RBK : Le prochain thème abordé par le président au Club Valdaï  à Sotchi du 16 au 19 octobre sera 
« Destruction créatrice : un nouvel ordre mondial émergera-t-il des conflits ? ». Le président Poutine 
devrait y participer.  

Rossiiskaïa Gazeta : Protéger le cinéma des incendies – Le chef de l’organisation « Etat chrétien » a 
été arrêté à la demande de la députée Natalia Poklonskaïa.  

Moskovski Komsomolets : Seize hommes énergiques et Poutine – Le président a rencontré les 
gouverneurs nouvellement élus.  

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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https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/21/734702-trudno-bankom
https://www.kommersant.ru/doc/3416377
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