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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/09/2017 

Sujet du jour : La presse évoque unanimement l’élection du nouveau président de l’Académie des 
Sciences, le physicien Alexandre Sergueïev, et s’attend à des changements au sein de l’institution. 
L’autre sujet qui domine la situation intérieure est la crise qui affecte les banques et la façon dont la 
Banque centrale procède à leur sauvetage. A l’international, plusieurs articles traitent du referendum  
au Kurdistan irakien, non-reconnu par les autorités de ce pays.  

Unes 

Vedomosti : Les banques d’Etat. Un sauvetage dissimulé. La Banque centrale dépense des sommes 
astronomiques pour aider les banques d’Etat qui ne sont pas meilleures que les établissements 
privés. Fitch remarque que la plupart d’entre elles dépendent des aides de l’Etat.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le secteur bancaire est en pilotage manuel – Le sauvetage des principaux 
établissements financiers du pays va se poursuivre.  

RBK : (édition électronique) Les dividendes s’envolent. Le ministère des Finances s’attend à des 
dividendes record de la part de Rosneftegaz.  

Kommersant : Le premier à l’Académie russe des sciences – Le physicien Alexandre Sergueïev a été 
élu à la tête de l’institution. Sa proposition de lever un impôt pour la science sur les revenus des 
matières premières et des grandes compagnies d’Etat a séduit les académiciens. De plus, malgré un 
programme qui semble d’opposition, il reste en adéquation avec les idées d’une partie des 
économistes du gouvernement.  

Moskovski Komsomolets : Alexandre III à la tête de la science – Le candidat le plus progressiste a été 
élu.  

Rossiiskaïa Gazeta : Alexandre Sergueïev a été élu président de l’Académie des sciences. Parmi ses 
premières décisions figurera le renouvellement et le rajeunissement du présidium.  

Izvestia : Les banques se débarrassent de leur dépendance à l’égard de l’étranger – En un an le 
montant de leurs capitaux de non-résidents en Russie a diminué d’un tiers.  

Novaïa Gazeta : Les généraux dont la carrière se déroule au milieu des sables – Les circonstances de 
la mort du chef du groupe des conseillers militaires en Syrie.  

Komsomolskaïa Pravda : La liste complète des adresses où seront construits les immeubles qui 
remplaceront les bâtiments de l’époque de Khrouchtchev destinés à être détruits. (version papier) 

International 

Vedomosti : Le Kurdistan ne souhaite pas être irakien.  

Vedomosti : Les Kurdes pour leur souveraineté.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un Kurdistan indépendant provoquerait de nouveaux conflits.  

Izvestia : Moscou invite les Libyens à la table des négociations.  

Kommersant : Interview du délégué de l’Union européenne en Russie Vygaudas Ušackas à la veille de 
son départ : « La route de la Russie vers l’Europe passe par Kiev ».  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/27/735465-gosudarstvu-spasat-banki
http://www.ng.ru/economics/2017-09-27/1_7082_banks.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/27/59ca8bc39a79479d47999e01
https://www.kommersant.ru/doc/3422143
http://www.mk.ru/science/2017/09/26/prezidentom-ran-izbran-akademik-aleksandr-sergeev.html
https://rg.ru/2017/09/26/prezidentom-akademii-nauk-izbran-aleksandr-sergeev.html
https://iz.ru/650722/anastasiia-alekseevskikh/banki-snizili-zavisimost-ot-zarubezhnogo-fondirovaniia
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/26/73969-lihost-ili-golovotyapstvo
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/26/735357-budet-li-u-kurdov-gosudarstvo
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/27/735471-irakskii-kurdistan
http://www.ng.ru/world/2017-09-27/1_7082_kurdistan.html
https://iz.ru/650303/andrei-ontikov/moskva-usadit-liviitcev-za-stol-peregovorov
https://www.kommersant.ru/doc/3421900
https://www.kommersant.ru/doc/3421900
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Kommersant : Les dispositions linguistiques de la nouvelle loi adoptée en Ukraine « Sur l’éducation » 
fâchent la Hongrie et d’autres pays de l’UE.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Ukraine tente de s’appuyer sur la Chine pour faire passer sa version de la 
proposition de force de maintien de la paix des Nations-Unies.  

Izvestia : Une confusion dans les enceintes – La Russie considère que la réforme du Conseil des Droits 
de l’Homme de l’ONU proposée par les Etats-Unis ne doit pas être débattue à New York.  

Novaïa Gazeta : Les Allemands ont choisi –Leur vie va devenir plus compliquée.  

Nezavissimaïa Gazeta : Bichkek craint une explosion politique sur fond de campagne électorale.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Le choix des savants. L’élection du président de l’Académie des sciences selon de 
nouvelles règles montre que l’utilisation des ressources administratives peut avoir un effet limité en 
cas de solidarité d’une corporation.   

RBK : Le candidat Alexandre Sergueïev, soutenu par l’ancien président de l’Académie des sciences, a 
remporté l’élection à ce poste. 

Novaïa Gazeta : L’Académie a passé le second tour.  

Vedomosti : Les souffrances de Saratov. A l’issue des élections de septembre, tous les présidents des 
commissions électorales locales ont dû démissionner.  

Novaïa Gazeta : Plus besoin de carrousels. Des habitants de Saratov portent plainte pour 
« falsification de documents électoraux ». 

Vedomosti : Mikhaïl Zadornov raconte dans une interview pourquoi il a quitté la VTB et combien de 
temps il compte passer à sortir la banque « Otkrytie » de la crise.  

Kommersant : L’échec du sauvetage- Un tiers des projets de sauvetage des banques est un échec 
selon Fitch et deux tiers ne sont pas efficaces.  

Vedomosti : Facebook est prévenu – Roskomnadzor a menacé de bloquer en Russie le réseau social 
si les données personnelles des Russes ne sont pas conservées sur des serveurs localisés en Russie, 
mais pas avant 2018.  

Moskovski Komsomolets : Facebook pourrait être fermé d’ici les présidentielles. Les directions des 
principaux réseaux sociaux ne se montrent pas désireuses de respecter la législation russe.  

Kommersant : Nijni Novgorod a changé de gouverneur – Gleb Nikitine remplace Valeri Chantsev.  

Izvestia : Une ingérence par définition. La Commission du Conseil de la Fédération sur la défense de 
la souveraineté de l’Etat et la lutte contre les ingérences dans les affaires intérieures de la Russie a 
trouvé une formule juridique au terme « ingérence dans les affaires intérieures ». 

Izvestia : Les Russes en ont assez d’économiser – Les dépenses de consommation ont augmenté 
grâce à des crédits.   

Nezavissimaïa Gazeta : L’aide alimentaire ne touchera pas les plus pauvres – Il est plus avantageux 
parfois d’acheter des produits d’importation que ceux fabriqués en Russie.  

https://www.kommersant.ru/doc/3421999
https://www.kommersant.ru/doc/3421999
http://www.ng.ru/cis/2017-09-26/1_7082_ukraina.html
http://www.ng.ru/cis/2017-09-26/1_7082_ukraina.html
https://iz.ru/650262/aleksei-zabrodin-tatiana-baikova/rossiia-ne-dopustit-samoupravstva-ssha-v-spch-oon
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/25/73965-kak-krayne-pravye-poluchili-tretie-mesto-v-nemetskom-parlamente
http://www.ng.ru/cis/2017-09-27/5_7082_kirgisia.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/27/735466-vibori-prezidenta-ran
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/27/59ca45f59a79474bbbcae41b
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/27/59ca45f59a79474bbbcae41b
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/27/73983-akademiya-proshla-vtoroy-tur
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/27/735470-saratove-uvoleni-glavi
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/27/73981-karuseli-bolshe-ne-nuzhny
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/27/73981-karuseli-bolshe-ne-nuzhny
https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2017/09/27/735502-polza-raboti-otkritiya
https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2017/09/27/735502-polza-raboti-otkritiya
https://www.kommersant.ru/doc/3422252
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/26/735368-zakrit-facebook
http://www.mk.ru/social/2017/09/26/facebook-mogut-zakryt-k-prezidentskim-vyboram-roskomnadzor-prigrozil-blokirovkoy.html
https://www.kommersant.ru/doc/3422237
https://iz.ru/650253/irena-shekoian-iurii-bogdanov/vmeshatelstvu-v-dela-rossii-podobrali-opredelenie
https://iz.ru/647249/grigorii-kogan/potrebitelskie-raskhody-rossiian-vyrosli-za-schet-kreditov
http://www.ng.ru/economics/2017-09-27/1_7082_help.html
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Nezavissimaïa Gazeta : La jeunesse va être protégée de l’influence étrangère dans le cadre de 
l’éducation patriotique.   

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Le serment de fidélité est suspendu – Les conditions de 
ce serment dans la nouvelle législation sur l’acquisition de la nationalité russe restent à définir.  

Moskovski Komsomolets : La petite fille de « Matilda » porte des gênes du tsar.  

France   

Nezavissimaïa Gazeta : Macron a donné sept ans à l’Europe pour se renforcer. Dans son discours à la 
Sorbonne il a invité l’UE à faire preuve d’unité pour lutter contre les forces populistes.  

Rossiiskaia Gazeta : Le tribunal d’arbitrage de La Haye suspend l’extradition de Sergueï Pougatchev 
de France. 

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 

http://www.ng.ru/politics/2017-09-27/3_7082_patriotism.html
http://www.ng.ru/politics/2017-09-27/3_7082_patriotism.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/26/putin-zabyl-podpisat-ukaz-o-prisyage-na-vernost-rossii.html
http://www.mk.ru/social/2017/09/26/rodstvennik-kshesinskoy-prodolzhaet-nastaivat-na-versii-rozhdeniya-u-nee-docheri-ot-carya.html
http://www.ng.ru/world/2017-09-27/6_7082_france.html
https://www.kommersant.ru/doc/3422225
https://www.kommersant.ru/doc/3422225
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

