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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/08/2017 

Sujet du jour : La décision de la Banque centrale de de Russie de venir au secours de la banque 
« Otkrytie » fait l’objet de plusieurs « Unes ». Le tir de missile nord-coréen au-dessus du Japon donne 
également lieu à de nombreux articles. En ce qui concerne la France, plusieurs articles commentent 
les enjeux de la prochaine réforme du travail. 

Unes 

Vedomosti : Pourquoi la banque « Otkrytie » a-t-elle rencontré des difficultés et à qui cela profite-il. 
L’achat de la compagnie d’assurances « Rostgosstrakha » et l’assainissement de la banque « Trust » 
ont compliqué la situation. 

RBK : Comment la Banque centrale va-t-elle assainir la banque « Otkrytie ». Analyse des raisons et 
des particularités de l’assainissement de cette banque qui est la 8e plus importante en Russie.  

Kommersant : La Banque centrale deviendra l’actionnaire principal de la banque « Otkrytie » qui 
connaît actuellement de graves difficultés.  

Izvestia : Le rendement élevé de la moisson en août pourrait entraîner une baisse record des prix sur 
le marché.  

Nezavissimaïa Gazeta : Ni la droite ni la gauche ne veulent véritablement concurrencer Poutine pour 
le poste de président. Aux élections présidentielles de 2018, Ziouganov et Iavlinski s’attacheront à 
résoudre leurs problèmes locaux. 

Novaïa Gazeta : Réflexions de personnalités des mondes littéraire et artistique sur la violence, suite 
au passage à tabac d’un bloggeur dans le parc Gorki à Moscou. 

Moskovski Komsomolets : Une arche de 227 mètres de long et pesant plus de 6 000 tonnes a été 
installée sur le pont qui reliera la Crimée au territoire russe.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le gouvernement a renforcé son contrôle sur les ressources du Fonds de bien-
être national, qui sont utilisées pour financer des mégaprojets telle la construction de chemins de fer 
et de routes.  

Komsomolskaïa Pravda : Le magazine Forbes a publié la liste des femmes les plus riches de Russie.  

International 

Vedomosti : Un vol de démonstration. Le premier missile nord-coréen qui a survolé le Japon a 
prouvé que Pyongyang était capable d’atteindre l’île américaine de Guam.  

RBK : Un calcul de portée moyenne. A quoi mèneront les derniers tests de missiles en Corée du Nord.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Japonais ont été appelés à se réfugier dans les sous-sols. Selon les 
experts, le tir de missile de Pyongyang au-dessus du Japon était la réponse aux manœuvres 
conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud.  

Vedomosti : « Je ne crois pas aux provocations militaires de la Russie, mais nous devons rester sur 
nos gardes ». Interview du ministre letton des Affaires étrangères, qui évoque la promotion de la 
gastronomie lettonne sur le marché chinois ainsi que les dépenses élevées du pays en matière de 
défense et qui assure de l’absence de discrimination dans son pays contre la population russophone. 
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Nezavissimaïa Gazeta : L’Union européenne va obtenir une nouvelle Ukraine près de ses frontières. 
Selon le politologue allemand Alexandre Rahr, la Moldavie devient une zone à risque pour l’UE. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne entrera en 
vigueur le 1er septembre. Kiev ne ménage pas ses efforts pour devenir membre de l’UE, mais le 
président de la Commission européenne a récemment déclaré que l’Ukraine n’était encore « ni l’UE 
ni l’OTAN ». 

Kommersant : Le troisième cycle de négociations sur le Brexit se poursuit à Bruxelles. L’accent est 
mis sur les droits civils, la question de la frontière avec l’Irlande et le montant que Londres devra 
verser pour sortir de l’Union européenne.  

RBK : (opinion) Pourquoi les États-Unis ne peuvent pas gagner la guerre commerciale avec la Chine, 
par Vladimir Ioujakov de la société Long Jing Capital.  

Kommersant : Entre la Russie et les Émirats arabes unis se dresse seulement l’Iran . Selon les experts, 
la coopération entre la Russie et les Emirats pourrait se développer, pour autant que cela n’affecte 
pas l’amitié de Moscou avec Téhéran. 

Situation intérieure 

Izvestia : Le président Vladimir Poutine a transmis au président par intérim de la Mordovie Vladimir 
Volkov un dossier contenant les plaintes des habitants de la région émises à l’occasion de la « Ligne 
directe ».  

Vedomosti : Frauder dans l’impunité. Lors des élections, les auteurs de fraudes sont rarement jugés 
ou sévèrement punis. Les experts de l’ONG « Golos » ont étudié la pratique judicaire dans le domaine 
électoral.  

RBK : La Russie a transmis aux Nations Unis des données sur son budget militaire. En 2016, les 
dépenses se sont élevées à 2,1 billions de roubles, soit 29 % de moins que les dépenses de l’année 
précédente.  

Kommersant : Le gouvernement a défini sa conception des systèmes de gestion du programme 
« Économie numérique de la Fédération de Russie ».  

RBK : (opinion) Ce qui ne va pas avec le programme spatial russe, par Pavel Louzine, directeur 
d’Under Mad Trends. Lorsque l’État est à la fois le propriétaire et le client principal des entreprises 
du secteur spatial, certains mécanismes en œuvre entrent en contradiction avec les gains d’efficacité 
et le bon sens.  

Kommersant : Le général Oleg Feoktistov prend sa retraite. Après avoir travaillé en tant que Vice-
président de « Rosneft » en charge de la sécurité, le général ne rejoindra finalement pas le service de 
sécurité économique du FSB. 

France  

Vedomosti : Emmanuel Macron se prépare à introduire une réforme du travail. Les syndicats 
craignent que le président ne trahisse ses promesses.  

Nezavissimaïa Gazeta : Emmanuel Macron se prépare à une bataille décisive avec les syndicats. En 
France, des manifestations sont prévues contre la réforme du Code du travail.  
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Vedomosti : L’entreprise russe de cosmétiques biologiques « Natura Siberica » a décidé de produire 
en France des parfums associés à la Sibérie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview de Mireille Mathieu, qui a chanté sur la Place Rouge à l’occasion du 
festival de musique militaire « Tour Spasskaïa ».  

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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