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DANS LA PRESSE RUSSE du 28/09/2017 

Sujet du jour : Sur le plan intérieur, les difficultés de la compagnie aérienne « VIM-Avia » et la 
nouvelle vague de démissions de dirigeants de régions retiennent l’essentiel de l’attention de la 
presse russe. Sur le plan international, la situation en Ukraine, dans la péninsule coréenne et au 
Kurdistan irakien donnent également lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : La qualité de la téléphonie mobile pourrait se détériorer à Moscou à cause de la mise en 
œuvre du programme « Ma rue ». Les fonctionnaires municipaux veulent démonter une partie des 
stations de base des opérateurs de téléphonie mobile.  

RBK : Les banques ont manqué de dollars et d’euros. La Banque centrale a enregistré un volume 
record de transactions d’échange de devises.  

Kommersant : Les dirigeants de Krasnoïarsk et du Daghestan, Viktor Tolokonski et Ramazan 
Abdulatipov, ont démissionnés sans attendre l’oukase présidentiel les démettant de leurs fonctions. 

Izvestia : Le gouvernement a décidé de ne pas modifier la composition du panier de consommation 
jusqu’en 2021. Pour mémoire, ce dernier sert au calcul du salaire minimum. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie et les Etats-Unis sont devenus amis à cause de la lune. Pour 
lequel des deux partenaires les accords signés sont les plus rentables ? 

Nezavisimaia Gazeta : A l’issue de sa présentation devant le Conseil de la Fédération, le ministre du 
Développement économique, Maxime Orechkine a été accusé de faire des « prévisions peu 
réalisables ». 

Komsomolskaya Pravda : Qui a poussé les Tadjiks à l’assaut du plus grand marché de la capitale ? 

Rossiiskaia Gazeta : Les avions de « VIM-Avia » ont été saisis en raison des dettes de la société. Et 
pour quelle raison les passagers doivent-ils souffrir ? 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Ils perdent leur travail et leur langue. En Ukraine, les enseignants des écoles des 
minorités touchées par la nouvelle loi sur l’enseignement pourraient être licenciés. 

Izvestia : Le Donbass sans forces de maintien de la paix. La variante de déploiement d’une mission 
des Nations Unies  par Kiev n’a pas le soutien de Moscou et celle de la Russie est bloquée par les 
Etats-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : Nouvelle explosion dans un arsenal militaire en Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : La Biélorussie cherche son argent en Russie. Les directeur des entreprises 
biélorusses, qui n'ont pu obtenir à temps le paiement pour la livraison des marchandises à l’étranger 
pourraient faire l’objet de poursuites.  

Nezavisimaia Gazeta : Saakachvili ouvre un second front. L’ancien président géorgien cherche à 
prendre la tête de l’opposition à la nouvelle constitution. 
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Nezavisimaia Gazeta : Le Kurdistan irakien sous blocus. En plus de pressions militaires, Ankara et 
Téhéran pourraient utiliser des pressions économiques contre Erbil. 

Kommersant : Le Kurdistan a décidé de ne pas être irakien. Tous les états de la région ont refusé de  

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis veulent régler la crise coréenne sans la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Pyongyang cherche une sortie de crise. La Corée du Nord est prête à des 
négociations. 

Nezavisimaia Gazeta : Pékin pose sa candidature au leadership mondial. 

Kommersant : Les Etats-Unis et la Russie se rapprochent près de la lune. « Roscosmos » et la NASA se 
sont fixé un plan de travail pour la prochaine décennie. 

Izvestia : Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, John Huntsman, devrait prendre ses fonctions à 
Moscou début octobre. 

Kommersant : « Toute atteinte à la confiance peut avoir des conséquences négatives » - Interview de 
l’ambassadeur d’Allemagne sur les résultats des élections législatives et la coopération bilatérale au 
niveau économique.  

Situation intérieure 

Izvestia : « Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent dans une situation très difficile » - 
Vladimir Poutine a critiqué le ministre des Transports dans le cadre de la gestion de la situation liée 
aux difficultés de « VIM-Avia »  

Vedomosti : Pourquoi « VIM-Avia » n’a pas été arrêtée au décollage. Pendant trop longtemps, 
« Rosaviatsia » n’a pas remarqué les problèmes de cette compagnie aérienne. 

RBK : Vladimir Poutine a fait part au ministre des Transports de son mécontentement concernant  
l’affaire « VIM-Avia ». Les avions de la compagnie aérienne ont été saisis, ses passagers sont bloqués 
sur leurs lieux de vacances et les propriétaires ont quitté la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Le changement des élites régionales se fait sous une forme 
antédiluvienne.   

RBK : Deux dirigeants de sujets de la Fédération ont démissionné. Selon les experts, le Kremlin 
remplace les gouverneurs qui ne sont pas jeunes et qui n’ont pas de soutien fédéral par des 
personnes issues de « Rostec ». 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Que signifient les démissions en masse des gouverneurs. 

Moskovskii Komsomolets : « Russie Unie » paranormale. Dans les conseils municipaux de Moscou où 
le parti a perdu les élections, des choses étranges se passent. 

Nezavisimaia Gazeta : Les autorités régionales ont refusé la plupart des demandes d’autorisation de 
réunions de campagne de Navalny. 

RBK : Moody's considère comme un facteur positif la probabilité d’un soutien de l’Etat à la banque 
« MKB ». 
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Izvestia : Humeur non protestataire. Selon un sondage du centre Levada, l’écrasante majorité des 
Russes ne veut pas participer à des manifestations ou à des grèves. 

Nezavisimaia Gazeta : Le frigidaire commence à battre le téléviseur. Le manque de confiance dans 
les informations économiques a atteint un nouveau sommet en Russie. 

RBK : (opinion) Comment l’Académie des sciences de Russie a été autorisée à se choisir elle-même 
un président. 

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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