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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/09/2017 

Sujet du jour : Tandis que les Unes restent principalement économiques, le thème traité aujourd’hui 
par la presse est celui des régions : le changement de gouverneur de Samara qui en préfigure 
d’autres selon les journalistes, le budget régional ou bien encore la campagne électorale de Navalny 
en province. Tous ces sujets évoquent la future campagne présidentielle. Le résultat des élections en 
Allemagne continue de susciter beaucoup d’intérêt avec des opinions différentes. Enfin, quelques 
articles reviennent sur la situation au Moyen-Orient.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances a distingué le présent et le futur – Il cherche à établir de 
nouvelles règles de comptabilisation de la dette publique, ce qui permettrait aux autorités d’accorder 
plus de garanties d’Etat.  

RBK : Un atterrissage imprévu – Le Comité d’enquête ouvre un dossier à l’encontre de la direction de 
la compagnie « Vim-Avia » pour escroquerie.   

Kommersant : Cinq candidats se sont présentés à l’élection du poste de président de l’Académie 
russe des sciences. Tous constatent l’état de crise profonde de l’organisation de la science. Des 
solutions sont proposées par les académiciens.  

Izvestia : Le gouvernement allège le business – Poursuivant dans cette voie, le gouvernement 
demande aux régions de revoir à la baisse dans les deux ans les exigences à l’égard des entreprises.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie perd des citoyens en âge de travailler – Une autre bonne raison 
pour le gouvernement d’allonger l’âge de la retraite.  

Moskovski Komsomolets : Un nouveau « paquet » de gouverneurs est en préparation au Kremlin – 
Le gouverneur de la région de Samara Merkouchkine, qui a été remercié hier, a fait allusion au fait 
qu’il ne serait pas le dernier.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère du Développement économique se prépare à changer les règles 
permettant d’inscrire un bien comme immobilier, ce qui permettrait de prendre en compte certaines 
constructions annexes de particuliers.   

International 

Vedomosti : Un cours oriental sans changement – La nouvelle coalition dirigeante en Allemagne ne 
devrait pas modifier le cours de sa politique extérieure.  

Vedomosti : La coalition contre les radicaux- En Allemagne, l’AfD ne pourra pas bloquer les projets de 
loi, ni être fortement représenté au sein des commissions parlementaires.  

RBK : Le bloc d’Angela Merkel a perdu une partie de ses mandats au Bundestag – L’influence des 
radicaux sera contenue et la Chancelière devrait conserver le pouvoir et sa politique envers la Russie.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) « Merkel a perdu » mais Poutine n’a pas gagné.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe perd un soutien – Les résultats des élections en Allemagne ont 
provoqué un tremblement de terre dans l’Ancien Monde.  

RBK : Jouer à l’indépendance – Un référendum s’est déroulé au Kurdistan irakien pour se séparer du 
pays.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/26/735271-minfin-fabriku-gosgarantii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/26/59c925349a79474598ea892c
https://www.kommersant.ru/doc/3421475
https://www.kommersant.ru/doc/3421475
https://iz.ru/650476/2017-09-26/pravitelstvo-rf-otmenit-ustarevshie-trebovaniia-dlia-biznesmenov
http://www.ng.ru/economics/2017-09-26/1_7081_poteri.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/25/otstavka-samarskogo-gubernatora-stala-pervoy-lastochkoy-u-kremlya-est-plan.html
https://rg.ru/2017/09/25/v-mer-predlozhili-priznat-nedvizhimostiu-hoziajstvennye-postrojki.html
https://rg.ru/2017/09/25/v-mer-predlozhili-priznat-nedvizhimostiu-hoziajstvennye-postrojki.html
https://rg.ru/2017/09/25/v-mer-predlozhili-priznat-nedvizhimostiu-hoziajstvennye-postrojki.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/25/735157-vibori-v-germanii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/09/25/735289-koalitsiya-protiv-radikalov
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/26/59c8d6ce9a7947fefd008b95
http://www.mk.ru/politics/2017/09/25/vybory-v-bundestag-merkel-proigrala-no-putin-ne-vyigral.html
https://rg.ru/2017/09/25/novye-grazhdane-rf-budut-prinimat-prisiagu-v-istoricheskih-mestah.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/26/59b14bd79a79475d6f856f40
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Nezavissimaïa Gazeta : Idlib peut devenir un piège pour la trêve syrienne – La quatrième zone de 
désescalade menace les accords entre Moscou et Ankara.  

Izvestia : Ils partent vers l’Est - Les Etats-Unis ont fermé l’une de leurs deux bases dans la Sud de la 
Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine se cherche « un Macron à soi » - Il n’existe pas d’homme politique 
dans le pays qui recueillerait la confiance de la majorité de la population.  

Nezavissimaïa Gazeta : Teresa May esquive les décisions difficiles.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le Président a commencé par Samara – Début de la vague automnale de changement 
des gouverneurs pour ceux qui ne sont plus jeunes et qui sont incapables d’organiser 
« correctement » l’élection du président.  

Kommersant : Nikolaï Merkouchkine a ouvert la saison des changements de gouverneurs.  

RBK : Dmitri Azarov sort dans l’arène – Tout juste nommé nouveau gouverneur de Samara, il promet 
de mener à bien le chantier du stade « Samara Arena » prévu pour le Mondial 2018 et de « revoir 
totalement » le travail de son prédécesseur.   

Izvestia : Un nouveau gouverneur intérimaire de Samara originaire de la région.  

Nezavissimaïa Gazeta : La nouvelle vague de changements de gouverneurs débute par la région 
protestataire de Samara.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) A propos du changement de gouverneurs et de l’ « amnistie » des 
crédits – Le pouvoir agit sur un schéma ancien soviétique, en supprimant les dettes des régions les 
moins développées.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les régions n’ont pas besoin de dettes – Interview de Valentina Matvienko, 
Présidente du Conseil de la Fédération.  

Vedomosti : Pas besoin de se réunir plus souvent. Les partisans de Navalny reçoivent de plus en plus 
de refus de la part des autorités locales à l’organisation de rencontres « pré-électorales ».  

Moskovski Komsomolets : Un Navalny régional – Le pouvoir menace t’il les meetings de Navalny en 
province ?  

RBK : En quoi consiste la nouvelle politique du Kremlin pour la jeunesse.  

Nezavissimaïa Gazeta : « Iabloko » chauffe son thème de campagne – Selon le parti, près de 200 
millions de roubles auraient été dépensés pour la guerre en Syrie.  

RBK : La situation est devenue difficile à cause de la Syrie – Le nombre des crimes graves a augmenté 
en Tchétchénie de plus de 200 % en 6 mois, ce qui pourrait être dû à l’interruption des canaux 
d’envoi de combattants en Syrie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le réveil de l’Académie des sciences de Russie – Les candidats proposent leur 
programme.  

RBK : Les autorités russes se préparent à durcir les règles de responsabilité des dirigeants des 
banques en difficulté. Ils pourraient être interdits de sortie de territoire.  

http://www.ng.ru/world/2017-09-26/8_7081_siria.html
https://iz.ru/649119/andrei-ontikov/zona-deeskalatcii-lishila-amerikantcev-bazy-na-iuge-sirii
http://www.ng.ru/cis/2017-09-26/1_7081_ukraina.html
http://www.ng.ru/world/2017-09-26/8_7081_brexit.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/26/735275-prezident-uvolnyat-gubernatorov
https://www.kommersant.ru/doc/3421566
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/26/59c8e0439a79470993cf9e1a
https://www.kommersant.ru/doc/3421566
http://www.ng.ru/regions/2017-09-25/100_obzor250917.html
http://www.ng.ru/regions/2017-09-25/100_obzor250917.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-09-26/2_7081_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-09-26/2_7081_red.html
https://rg.ru/2017/09/25/novye-grazhdane-rf-budut-prinimat-prisiagu-v-istoricheskih-mestah.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/25/735265-navalnomu-otkazivayut-vstrechah-izbiratelyami
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/25/735265-navalnomu-otkazivayut-vstrechah-izbiratelyami
http://www.mk.ru/politics/2017/09/25/regionalnyy-navalnyy-ugrozhayut-li-vlasti-mitingi-v-gorodakh-rossii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/25/regionalnyy-navalnyy-ugrozhayut-li-vlasti-mitingi-v-gorodakh-rossii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/26/59c8a8c79a7947e0b7c0050e
http://www.ng.ru/politics/2017-09-25/3_7081_apple.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/26/59c9302a9a79474dff7032d8
https://rg.ru/2017/09/25/kandidaty-na-post-prezidenta-ran-predstavili-svoi-programmy.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/26/59c8ef919a7947176ce72831
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/26/59c8ef919a7947176ce72831
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France  

Vedomosti : « L’une des dernières grandes dames de Paris » - Liliane Bettencourt, la propriétaire de 
L’Oréal disait : « Ce qui a le plus de valeur, ce sont l’amitié, le goût pour la vie, la connaissance et la 
santé ».  

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 

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2017/09/25/735268-odna
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

