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DANS LA PRESSE RUSSE du 29/09/2017 

Sujet du jour : Le déplacement du président Poutine à Ankara pour une rencontre avec son 
homologue turc et les discussions qu’ils devraient avoir sur la Syrie retiennent l’attention de la presse 
russe. La situation en Catalogne donne également lieu à de nombreux articles. Sur le plan intérieur, la 
« valse » des gouverneurs et les suites de l’affaire concernant « Vim-Avia » sont les principaux 
thèmes traités. 

Unes 

Vedomosti : La Russie mûrit un nouveau record – La Russie bat des records dans le domaine 
agricole : 2017 sera l’année de la plus importante récolte, de la plus forte exportation et les réserves 
sont au plus haut.  

RBK : Sans un quart de Sakhaline – Le gouvernement s’apprête à récupérer 50 milliards de roubles de 
taxes sur les hydrocarbures auprès de la région pour financer des projets dans l’Extrême-Orient 
russe.  

Kommersant : L’Extrême-Orient sera soutenu par Sakhaline.  

Izvestia : Les entreprises ont l’intention d’embaucher.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sans complément budgétaire, il faudra réduire les retraites de presque un 
tiers.  

Novaïa Gazeta : De nouveaux détails sur l’enlèvement du jeune ukrainien Pavel Grib : une lutte entre 
des familles, la guerre entre les Etats et un rendez-vous amoureux sous le contrôle du FSB.  

Moskovski Komsomolets : Le chef de « l’Etat chrétien » est un assassin ordinaire. Les détails de la 
biographie criminelle d’Alexandre Kalinine.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le directeur est retenu- Nouveau tournant dans l’affaire de la compagnie 
d’aviation « Vim-Avia ». Le directeur général et le comptable en chef ont été arrêtés.  

International 

Vedomosti : (édito) Deux ans en Syrie – La guerre a aidé le Kremlin à résoudre une série de 
problèmes de politique extérieure et intérieure. La Russie a réussi à s’imposer sur la scène 
internationale, mais sans parvenir à développer sa coopération avec l’Occident, ni à résoudre les 
contradictions entre les parties syriennes.  

RBK : Un dîner avec vue sur la Syrie – Vladimir Poutine est en visite à Ankara pour discuter 
principalement de la situation en Syrie. La Russie et la Turquie doivent sauver la zone de désescalade 
d’Idlib.  

Izvestia : « Les conditions sont créées pour l’arrêt de la guerre fratricide en Syrie ». Discussion des 
présidents russe et turc sur la Syrie et « Turkish stream ».  

Vedomosti : Un référendum de principe – Le référendum sur l’indépendance de la Catalogne peut 
sérieusement poser problème à l’Espagne, même s’il n’a pas lieu.  

Novaïa Gazeta : En quoi la Catalogne diffère de la Crimée. 

Kommersant : La Catalogne se prépare à un week-end sans l’Espagne.  

Kommersant : Interview de l’Ambassadeur des Etats-Unis John Tefft à la fin de sa mission sur les 
« guerres d’ambassades » et autres problèmes des relations russo-américaines.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/29/735829-tkachev-poobeschal
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/29/59ccd9379a794751c0afbfab
https://www.kommersant.ru/doc/3423561
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https://www.kommersant.ru/doc/3423620
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Nezavissimaïa Gazeta : Le Congrès empêche les réformes fiscales de Trump.  

Nezavissimaïa Gazeta : A Kiev, scandale autour des explosions de dépôts de munitions.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les gouverneurs ont besoin de relations – Le principal facteur de leur longévité serait 
leur lien avec l’entourage présidentiel.  

RBK : Il est recommandé au district autonome de Nénétsie de se développer – Le gouverneur Igor 
Kochine a quitté son poste de gouverneur et est remplacé par Alexandre Tsyboulski du ministère du 
Développement économique.  

Kommersant : La vague de changement des gouverneurs a franchi le cercle polaire.  

Novaïa Gazeta : Bilan des quatre années de Ramazan Abdulatipov à la tête du Daghestan, une des 
régions les plus instables de Russie. 

RBK : L’ordre dans lequel se feront les prochains changements de postes – Les experts ont établi une 
liste des prochains gouverneurs qui pourraient être amenés à démissionner.  

Moskovski Komsomolets : (Irritant du jour) Un gouverneur sans filtre - Tout le monde rêve que les 
prochaines élections du maire de Moscou soient transparentes et concurrentielles.  

RBK : Aeroflot vole au secours des passagers en rade de la compagnie « Vim-Avia ».  

Moskovski Komsomolets : Où est l’argent VIM ?  

Kommersant : Le projet de loi sur les réseaux sociaux ne sera pas modifié d’un iota. Son examen 
avait été repoussé à cause d’un désaccord avec le Kremlin qui considère que l’on peut supprimer un 
contenu seulement par décision du juge.  

Moskovski Komsomolets : Qu’attendre du prochain Forum de Valdaï  qui se tiendra du 16 au 19 
octobre ?  Analyses d’experts.  

France  

Vedomosti : De la grande cuisine pour Auchan. Le restaurateur Andreï Dellos est devenu fournisseur 
de la chaîne de distribution.  

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 /  
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