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DANS LA PRESSE RUSSE du 25/09/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent principalement sur des problématiques 
intérieures. Le principal thème international est celui des résultats des élections législatives 
allemandes avec la victoire attendue du parti d’Angela Merkel. Sur le plan intérieur, les préparatifs 
des différentes parties pour les élections présidentielles de 2018 donnent lieu à de nombreux 
articles. Les élections à la présidence de l’Académie des sciences de Russie font également l’objet de 
plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : « VIM-Avia » n’a plus d’argent. Menacée d’être contrainte de cesser son activité en 
raison de ses dettes, la compagnie aérienne demande l’aide de l’Etat.  

RBK : L’agence Fitch relève la notation de la Russie qui passe de « stable » à « positive ».  

Kommersant : Les Chinois veulent payer à la française. Pékin demande une baisse des taxes sur les 
dividendes des sociétés chinoises qui participent à « Yamal LNG ». Ces dernières devraient payer 10% 
alors que Total est soumis à seulement 5% de taxes. 

Izvestia : La Russie met les Emirats Arabes Unis en orbite. Le premier cosmonaute émirien pourrait 
partir pour la Station spatiale internationale en 2019. 

Moskovskii Komsomolets : Qui, si ce n’est Ksioucha ? Réflexions sur une éventuelle candidature de 
Xénia Sobtchak aux prochaines élections présidentielles. 

Nezavisimaia Gazeta : « La fiction ne doit en aucun cas être trompeuse » - Un mois avant la sortie sur 
les écrans du film « Matilda », le journal a demandé au président du Conseil culturel du Patriarcat, 
l’évêque Tikhon, de présenter son point de vue personnel et, si possible, également celui de l’Eglise 
orthodoxe. 

Novaia Gazeta : Le jour où les morts ont ressuscité. La visite en Tchétchénie de Tatiana Moskalkova, 
déléguée aux droits de l’Homme, a apporté une aide considérable à l’enquête sur les crimes commis 
dans cette république.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview des dirigeants du théâtre Bolchoï sur les premières de la nouvelle 
saison et sur le ballet « Noureev ».  

International 

Rossiiskaia Gazeta : Une nouvelle Merkel ? L’Allemagne a voté pour les députés du « Bundestag ». 

RBK : Le parti d’Angela Merkel à nouveau victorieux aux élections au « Bundestag ». 

Izvestia : Une « Alternative » élue au Bundestag. Selon les premiers résultats, le parti radical de 
droite ferait son entrée au « Bundestag ». 

Kommersant : La Chancelière et son marathon. Angela Merkel commence à chercher des partenaires 
pour former une coalition. 

Izvestia : Interview de Boris Gryzov sur la situation dans le Donbass.  

Nezavisimaia Gazeta : Donbass : de la désoccupation à la réintégration.  

Rossiiskaia Gazeta : Kiev s'est mordu la langue. Le président roumain a annulé sa visite en Ukraine à 
cause du traitement des minorités. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/24/735077-konchilis-dengi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/24/735077-konchilis-dengi
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/25/59c6682b9a7947416ac4bb76
https://www.kommersant.ru/doc/3420874
https://iz.ru/649834/dmitrii-strugovetc/rossiia-vyvedet-oae-v-kosmos
http://www.mk.ru/politics/2017/09/24/kto-udarit-putina-sprava-brutalnyy-muzhchina-ili-ksyusha-sobchak.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/24/kto-udarit-putina-sprava-brutalnyy-muzhchina-ili-ksyusha-sobchak.html
http://www.ng.ru/faith/2017-09-25/1_7080_matilda.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/22/73943-den-kogda-mertvye-voskresli
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/22/73943-den-kogda-mertvye-voskresli
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/22/73943-den-kogda-mertvye-voskresli
https://rg.ru/2017/09/24/urin-o-nureeve-u-nas-ne-bylo-somnenij-v-tom-chto-spektakl-vyjdet.html
https://rg.ru/2017/09/24/urin-o-nureeve-u-nas-ne-bylo-somnenij-v-tom-chto-spektakl-vyjdet.html
https://rg.ru/2017/09/24/v-germanii-proshli-samye-dorogie-v-istorii-vybory-v-bundestag.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/25/59c7a0de9a79478d4840bb35
https://iz.ru/649796/nataliia-portiakova-evgeniia-pimenova-dmitrii-laru/dlia-printa-frg-vybory
https://www.kommersant.ru/doc/3420910
https://www.kommersant.ru/doc/3420910
https://iz.ru/649815/aleksei-zabrodin/rossiia-ne-voiuet-s-ukrainoi
http://www.ng.ru/cis/2017-09-25/5_7080_donbass.html
https://rg.ru/2017/09/24/pochemu-prezident-rumynii-otkazalsia-ot-vizita-na-ukrainu.html
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Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko attend la visite de Kadyrov. Le problème des réfugiés 
tchétchènes devrait être à l’ordre du jour de leur rencontre. 

Rossiiskaia Gazeta : Les autorités espagnoles tentent d’empêcher le référendum en Catalogne à 
l’aide d’interrogatoires et d’amendes. 

Rossiiskaia Gazeta : Des bombardiers stratégiques B-1B Lancer ont approché les frontières de la 
Corée du Nord. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Washington se prépare à la guerre hybride avec Moscou. 

Kommersant : Le général Sergueï Asapov tué en Syrie. 

Kommersant : Le référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien menace de faire exploser les 
Moyen-Orient.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Kurdistan irakien vote sous les salves d’artillerie. Ankara et Téhéran ont 
tracé des lignes rouges pour Erbil. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les organes d’Etat ont commencé à surveiller les canaux politiques de « Telegram ». Les 
experts estiment que c’est nécessaire pour analyser les positions de différents groupes d'influence 
sur des questions importantes. 

Vedomosti : L’Europe souhaitait des élections pour Navalny. Les autorités russes continuent 
d’estimer que sa participation aux prochaines élections est impossible. 

Moskovskii Komsomolets : Vont-ils éliminer Sergueï Oudaltsov. Le leader des forces de gauche non 
systémique a été arrêté avec plusieurs dizaines d’activistes suite à une manifestation non autorisée. 

Nezavisimaia Gazeta : La marche anticapitaliste des forces de gauche, dispersée par la police, 
ressemble à une alternative aux manifestations de Navalny. 

RBK : (opinion) Pourquoi le pouvoir punit les extrémistes orthodoxes. 

Kommersant : Des écrivains du Tatarstan demandent à Vladimir Poutine de défendre leur langue.  

Rossiiskaia Gazeta : Qui dirigera l’Académie. Ouverture de l’assemblée générale de l’Académie des 
sciences de Russie. 

Vedomosti : Science sans argent. Quatre ans après la réforme de l’Académie des sciences de Russie, 
les organisations qui la compose n’ont presque plus de moyens. Pour quoi les candidats à sa 
présidence s’affrontent-ils ?  

RBK : Les fonds budgétaires manquent pour l’entretien des avions du ministère de la Défense et du 
FSB. Les sommes dues aux aéroports ont augmentées en raison des opérations en Syrie. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Air France a décidé de vendre ses billets aux enchères. 

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) ; 
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https://www.kommersant.ru/doc/3420879
https://www.kommersant.ru/doc/3420879
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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