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DANS LA PRESSE RUSSE du 22/09/2017 

Sujet du jour : Les thèmes qui intéressent la presse russe sont nombreux et variés. Au plan intérieur, 
l’attention porte particulièrement sur la visite de Vladimir Poutine au siège de la société « Yandex » 
et sur l’arrestation de militants du mouvement « Etat chrétien ». Au plan international, les élections 
en Allemagne, les tensions entre Barcelone et Madrid et les relations russo-américaines donnent lieu 
à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Moins de fonctions, moins de fonctionnaires. Le Centre d'études stratégiques propose 
sa propre version de la réforme de l'appareil d'état: réduire les fonctions des organes du pouvoir, et 
non leur personnel 

RBK : Le club des principales sociétés russes est devenu plus fermé et plus inerte. Dans le nouveau 
classement « RBK 500 », il y a deux fois moins de nouveaux. 

Kommersant : La Crimée deviendra partie intégrante de l’énergéticien « Rosseti ». La holding 
contrôlera la nouvelle société « Krimenergo ». 

Izvestia : La pénalité de retard sur les remboursements des prêts immobiliers a atteint un niveau 
record à 1.7%. Ce dernier est inférieur au niveau d’avant la crise économique qui était de 2.5%. 

Moskovskii Komsomolets : Nous avons notre Staline. Les bustes des leaders de l’époque soviétique 
ont été installés dans l’Allée des dirigeants. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Europe noie les contre-sanctions sous le vin. En dépit de l’embargo sur 
certains produits, la Russie fait partie des cinq plus importants acheteurs des produits alimentaires 
provenant de l’Union européenne. 

Komsomolskaya Pravda : A cause de l’agression d’un manutentionnaire par des gardes, des 
centaines de tadjiks ont pris d’assaut le marché « Moscou ». 

Novaia Gazeta : Vous payez pour ça ? Les Russes vont avec plaisir à Sotchi, pendant qu’à Yalta on se 
plaint du dollar trop cher et du retour de la Turquie sur le marché touristique. 

Rossiiskaia Gazeta : Le président dans la recherche. Vladimir Poutine a visité la société « Yandex ». 

International 

Vedomosti : Angela Merkel cherche des partenaires. La seule interrogation qui demeure concernant 
les élections législatives allemandes est de savoir avec qui le parti de l’actuelle Chancelière formera 
une coalition. 

Kommersant : Voter en russe. Qui luttera en Allemagne pour la sympathie et les intérêts des 
électeurs russophones. 

Izvestia : Un nouvel ambassadeur pour le Nouvel An. Sergueï Netchaiev, nouvel ambassadeur russe 
en Allemagne, devrait prendre ses fonctions en janvier 2018. 

Kommersant : Les Etats-Unis cherchent à négocier avec la Russie – au moins sur la Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie est prête à combattre les forces spéciales des Etats-Unis qui 
soutiennent les rebelles en Syrie. 

Novaia Gazeta : L’Amérique ouvre le « Russia gate ».  
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Nezavisimaia Gazeta : Porochenko exige que les forces de maintien de la paix soient déployées sur la 
frontière avec la Russie. En réponse, les républiques autoproclamées déclarent qu’elles 
considéreront les Casques bleus comme des occupants. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko promet le paradis aux hommes d’affaires. 

Rossiiskaia Gazeta : Madrid écrase Barcelone. La garde civile espagnole a procédé à des perquisitions 
en Catalogne. 

RBK : Les autorités espagnoles arrêtent des membres du gouvernement catalan. 

Nezavisimaia Gazeta : Lavrov a appelé les Nations Unies à s’atteler rapidement à la lutte contre la 
cybercriminalité.  

Rossiiskaia Gazeta : Sans hystérie. A l’Assemblée Générale des Nations Unies, Sergueï Lavrov a parlé 
du monde multipolaire. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Pakistan sur les traces de la Corée du Nord. Islamabad a annoncé disposer 
d’armes nucléaires à courte portée. 

Izvestia : Le Premier ministre finlandais, Juha Sipilä, soutient« Nord Stream 2 ». 

Moskovskii Komsomolets : Washington a tenté de renforcer le cours du dollar.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Poutine en recherche. Pour la première fois, le président russe a visité le siège 
de « Yandex », société qu’il avait qualifiée dans le passé de projet sous influence occidentale. 

Kommersant : En visite au siège de « Yandex », Vladimir Poutine n’a pas caché ses sentiments vis-à-
vis de la société et de son créateur. 

RBK : Des activistes du mouvement « Etat chrétien » ont été arrêtés pour l’incendie d’un véhicule en 
signe de protestation contre le film « Matilda ». 

Kommersant : Être incarcéré pour Matilda. Trois activistes orthodoxes du mouvement « Etat chrétien 
– Sainte Russie » ont été arrêtés pour des incendies. 

Nezavisimaia Gazeta : Iavlinski est persuadé que la présence de plusieurs candidats de l’opposition 
aux élections présidentielles de 2018 pourrait conduire à la nécessité d’un second tour. 

RBK : Nikolaï Merkouchkine,  gouverneur de la région de samara, pourrait démissionner. 

Kommersant : Roustam Minnikhanov a décidé de mettre un terme aux tentatives de prolongation de 
l’accord de partage des pouvoirs entre le Tatarstan et les autorités fédérales.  

Moskovskii Komsomolets : Combat d’une importance plus que locale. Les avantages et les 
inconvénients des travailleurs migrants. 

RBK : « Je perds tout, je ne conserve que mon nom » - Interview de Mikhaïl Chichkhanov sur l’origine 
des problèmes de « Binbank ». 

Nezavisimaia Gazeta : La qualité de vie des citoyens russes pourrait baisser jusqu'au niveau de celle 
d’un pays du tiers-monde. 

France  

http://www.ng.ru/cis/2017-09-21/5_7079_donbass.html
http://www.ng.ru/cis/2017-09-21/5_7079_donbass.html
http://www.ng.ru/cis/2017-09-22/5_7079_belorus.html
https://rg.ru/2017/09/21/grazhdanskaia-gvardiia-ispanii-provela-obyski-v-katalonii.html
https://rg.ru/2017/09/21/grazhdanskaia-gvardiia-ispanii-provela-obyski-v-katalonii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/22/59c3971f9a79476819134775
http://www.ng.ru/world/2017-09-22/1_7079_lavrov.html
http://www.ng.ru/world/2017-09-22/1_7079_lavrov.html
https://rg.ru/2017/09/21/sergej-lavrov-rasskazal-o-mnogopoliarnom-mire-na-genassamblee-oon.html
https://rg.ru/2017/09/21/sergej-lavrov-rasskazal-o-mnogopoliarnom-mire-na-genassamblee-oon.html
http://www.ng.ru/world/2017-09-22/1_7079_pakistan.html
http://www.ng.ru/world/2017-09-22/1_7079_pakistan.html
https://iz.ru/648736/pavel-panov/severnyi-potok-2-poidet-v-obkhod-evrosoiuza
http://www.mk.ru/economics/2017/09/21/vashington-ne-smog-podnyat-dollar-vyshe-58-rubley.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/22/734888-plohoi-horoshii-yandeks
https://www.kommersant.ru/doc/3417137
https://www.kommersant.ru/doc/3417137
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/22/59c3b7c69a794787179bcacf
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/22/59c3b7c69a794787179bcacf
https://www.kommersant.ru/doc/3416926
https://www.kommersant.ru/doc/3416926
http://www.ng.ru/politics/2017-09-22/3_7079_yavlinsky.html
http://www.ng.ru/politics/2017-09-22/3_7079_yavlinsky.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/22/59c384b29a79474c22121eeb
https://www.kommersant.ru/doc/3417048
https://www.kommersant.ru/doc/3417048
http://www.mk.ru/social/2017/09/21/boi-ne-mestnogo-znacheniya-plyusy-i-minusy-trudovykh-migrantov.html
http://www.mk.ru/social/2017/09/21/boi-ne-mestnogo-znacheniya-plyusy-i-minusy-trudovykh-migrantov.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/22/59c2fc469a79471bd4d52edc
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/22/59c2fc469a79471bd4d52edc
http://www.ng.ru/economics/2017-09-22/1_7079_mongolia.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-22/1_7079_mongolia.html


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Rossiiskaia Gazeta : Les socialistes français se débarrassent du bâtiment qui abritait le siège de leur 
parti. 

Vedomosti : Renault a doublé ses capacités de livraisons de carrosseries de Russie vers l’Algérie. Le 
gouvernement russe soutient le projet en prenant en charge une partie des coûts de transport.  

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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