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DANS LA PRESSE RUSSE du 31/08/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent toutes sur des thématiques intérieures. 
L’introduction à la Douma d’un projet de loi qui permettrait aux autorités locales de repousser la 
rentrée des classes au 1er octobre et l’incident survenu à Moscou avec l’homme d’affaires tchétchène 
Oumar Djabraïlov donnent lieu à plusieurs articles. Plusieurs journaux reviennent également sur la 
décision de la Banque centrale de sauver la banque « Otkrytie ». Sur le plan international, quelques 
articles dressent le bilan de la tournée de Sergueï Lavrov dans le Golfe persique.  

Unes 

Vedomosti : Les prix en Russie ne sont plus sous l’influence du rouble. La récente baisse des prix à la 
consommation a atteint un record inégalé depuis 14 ans et a constitué une surprise pour les 
économistes. 

RBK : Le groupe « PIK » de Sergueï Gordeeva a acheté 164 hectares de terrains situés dans le 
« Nouveau Moscou ». 

Kommersant : Les chantiers navals de la Baltique pourraient ne pas être retenus pour la construction 
du brise-glace atomique « Leader ». 

Izvestia : Pour le sixième mois de suite, les entreprises russes augmentent leurs effectifs. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi l’oligarque Oumar Djabraïlov s’est rendu coupable d’une 
fusillade dans un hôtel de luxe de la capitale ? 

Nezavisimaia Gazeta : Plan 2020 : de nouvelles stratégies n’ont pas été inventées. Le scenario 
Orechkine-Medvedev l’a emporté contre les idées de Koudrine et Titov. 

Komsomolskaya Pravda : Les députés de la Douma voudraient repousser la rentrée des classes au 1er 
octobre. Est-ce bien nécessaire ? 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère du Développement économique a fixé les modalités des amendes 
qui pourront être infligées lors du contrôle technique des véhicules. 

International 

Kommersant : Un pont à Doha. Sergueï Lavrov a essayé de rapprocher les pays du Golfe persique. 

Rossiiskaia Gazeta : Sergueï Lavrov crée les conditions de la réconciliation entre les pays du Golfe 
persique. 

RBK : La Russie pourrait-elle jouer un rôle de médiateur dans la crise autour du Qatar. 

Rossiiskaia Gazeta : La correspondante de « Perviy Kanal » expulsée de Kiev. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev a répondu à un reportage de « Perviy Kanal » par l’expulsion de la 
journaliste. 

Rossiiskaia Gazeta : Juncker a remis Kiev à sa place. Le président de la Commission européenne a 
conseillé à Petro Porochenko de ne pas se faire d’illusions sur les perspectives d’adhésion de son 
pays à l’OTAN ou à l’Union européenne. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/31/731698-tseni-v-rossii
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Izvestia : Le programme de développement de la Crimée pourrait être considérablement augmenté 
pour atteindre les 825 milliards de roubles. 

Nezavisimaia Gazeta : Sa dette extérieure pourrait coûter son intégrité territoriale au Tadjikistan 
dont le président se rend en Chine pour obtenir un nouveau crédit. 

Nezavisimaia Gazeta : La Turquie et l’Iran deviennent des alliés. Erdogan en visite à Téhéran pour 
trouver un soutien sur la question kurde. 

Izvestia : Donald Trump prépare une nouvelle stratégie pour l’Iran. 

RBK : Selon quelles modalités l’ambassade des Etats-Unis procède au licenciement de ses employés 
suite à la décision des autorités russes de diminuer la présence diplomatique américaine dans le 
pays. 

Kommersant : « Je vais chercher à faire comprendre aux Américains que nous ne sommes pas leurs 
ennemis » - Interview d’Anatoli Antonov, suite à sa nomination en qualité de nouvel ambassadeur 
russe aux Etats-Unis. 

Nezavisimaia Gazeta : Les relations avec la Russie passent au second plan. La traditionnelle 
conférence de presse estivale de la Chancelière n’a pas apporté d’information sensationnelle. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : Classement des 100 plus importants décideurs en Russie en août 2017. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Elections présidentielles pour poids lourds. Les communistes, 
« Russie juste » et le LDPR doivent montrer au pouvoir qu’ils peuvent rassembler les voix des 
mécontents. 

Nezavisimaia Gazeta : L’attaque contre « Russie ouverte » a commencé par Kaliningrad.  

Vedomosti : La société « IMA-consulting » a remporté le concours sur la création de concepts de 
communication pour la campagne présidentielle de 2018 organisé par la Commission électorale 
centrale. 

Rossiiskaia Gazeta : Lors de sa rencontre avec le chef par intérim de la république autonome 
d’Adyguée, Vladimir Poutine a abordé les problèmes concernant l’état des écoles et des hôpitaux. 

Moskovskii Komsomolets : Comment les manifestations ont été repoussées à l’automne et faut-il 
s’attendre à une « révolte populaire » pour l’anniversaire de la Révolution. 

Vedomosti : (analyse) La fin de la liberté théâtrale. Du rôle du FSB dans le développement d’une 
culture nationale. 

RBK : (opinion) Pourquoi la décision de la Banque centrale de procéder à l’assainissement de la 
banque « Otkrytie » est dangereuse. 

Rossiiskaia Gazeta : La Banque centrale va payer pour tout. Le sauvetage de la banque « Otkrytie » 
va coûter des centaines de milliards de roubles. 

RBK : L’homme d’affaires tchétchène Oumar Djabraïlov arrêté à Moscou à l’hôtel Four Seasons. 
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Kommersant : Oumar Djabraïlov impliqué dans une affaire de hooliganisme dans un hôtel de 
Moscou. 

Moskovskii Komsomolets : La « Journée de la connaissance » menacée. Un projet de loi présenté à la 
Douma pourrait autoriser les autorités locales à repousser la rentrée des classes d’un mois. 

RBK : (version papier) Selon un sondage du centre Levada, les deux principales préoccupations de la 
population sont le chômage et la hausse du prix. 

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 
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