DANS LA PRESSE RUSSE du 04/09/2017
Sujet du jour : Les derniers développements dans la crise diplomatique entre les Etats-Unis et la
Russie et l’essai d’une bombe à hydrogène par Pyongyang sont très largement couverts par la presse.
Sur le plan intérieur, les élections de l’automne et les conditions du sauvetage de la banque
« Otkrytie » donnent lieu à plusieurs articles.
Unes
Vedomosti : Le Danemark pourrait refuser la construction de «Nord Stream 2 » dans ses eaux
territoriales. Une telle décision imposerait de changer le parcours du gazoduc et allongerait les délais
de construction.
Kommersant : La Corée du Nord a testé la bombe la plus puissante de son histoire.
RBK : A combien va revenir le sauvetage de la banque « Otkrytie » et des autres sociétés du groupe.
Izvestia : Les Russes croient en une inflation limitée. La confiance de la population dans la stabilité
des prix atteint un record historique.
Moskovskii Komsomolets : La « clownerie infernale » a atteint un sommet. Les autorités américaines
ont décidé d’inspecter les bâtiments qui doivent être libérés par les diplomates russes.
Nezavisimaia Gazeta : Stratégie – 2020. La principale mesure économique proposée pour la Russie
est de supporter la situation, jusqu’à ce que les choses se résolvent d’elles-mêmes.
Novaia Gazeta : Beslan-13. Treize ans après la tragédie, retour sur la vie des enfants qui en ont été
victimes.
Rossiiskaia Gazeta : Le président Poutine a commencé sa visite de trois jours en Chine par des
entretiens avec Xi Jinping sur la situation internationale.
Komsomolskaya Pravda : Catastrophe lors d’un meeting aérien dans la région de Moscou. Le pilote a
choisi d’écraser son Antonov-2 loin d’une foule de 500 personnes.
International
Rossiiskaia Gazeta : La Corée du Nord a procédé à un nouvel essai nucléaire pour démontrer aux
Etats-Unis qu’elle n’avait pas l’intention de céder aux pressions extérieures.
Nezavisimaia Gazeta : Pyongyang défit Pékin. L’essai d’une nouvelle arme nucléaire a été réalisé à la
veille de l’ouverture du sommet des BRICS en Chine.
Vedomosti : La nouvelle bombe de Kim. Pour les experts, le premier essai réalisé par Pyongyang
d’une bombe à hydrogène devrait faire lui permettre de faire réfléchir les Etats-Unis.
RBK : La confusion de Vienne. La Russie accuse les Etats-Unis de violation du droit international dans
l’affaire de la fermeture de trois de ses représentations diplomatiques.
Vedomosti : Fermeture de trois représentations diplomatiques russes aux Etats-Unis. Pour les
experts, les échanges de mesures de représailles entre les deux pays pourraient durer indéfiniment.
Nezavisimaia Gazeta : Washington a invité le FBI dans son conflit diplomatique avec la Russie.
Rossiiskaia Gazeta : « Clownerie infernale » : en deux jours les Etats-Unis ont pris à la Russie trois
représentations diplomatiques.
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Nezavisimaia Gazeta : (Supplément diplomatique) Moscou et Washington n’ont pas d’autre choix
que de trouver des moyens de coopérer.
Kommersant : Les musulmans russes ont soutenus leurs coreligionnaires du Myanmar lors d’une
manifestation non autorisée.
Nezavisimaia Gazeta : Des manifestations en soutien des musulmans du Myanmar ont été
organisées à Moscou et à Grozny.
Nezavisimaia Gazeta : En Ukraine, il est interdit aux hommes politiques, aux fonctionnaires et aux
personnalités publiques de se rendre sur le territoire du « pays agresseur ».
Izvestia : Les villes de Crimée trouvent des partenaires pour des jumelages. Féodosia et Eupatoria ont
signé des accords de coopération avec deux villes de l’Union européenne.
Nezavisimaia Gazeta : (Supplément diplomatique) Les causes d’une possible fédéralisation de
l’Ukraine. En modifiant l’organisation du pays, Kiev pourrait le sauver de la scission.
Kommersant : L’Ouzbékistan a libéralisé son système de change.
Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN cherche une réponse aux manœuvres « Zapad 2017 ».
Kommersant : Les dirigeants des BRICS se rencontrent dans l’intimité sur une île chinoise.
Nezavisimaia Gazeta : (Supplément diplomatique) Quels changements attendent l’Allemagne après
les élections.
Situation intérieure
Rossiiskaia Gazeta : En une journée passée à Iaroslav, Vladimir Poutine a assisté à la première classe
d’un groupe d’écoliers et à celle des futurs dirigeants de régions.
Kommersant : Pour l’organisation « Golos », les élections à Moscou se dérouleront sans grande
propagande mais avec l’utilisation des ressources administratives et la nomination de candidats
appartenant soit disant à l’opposition.
Novaia Gazeta : Chroniques de la campagne pour les élections des députés municipaux de la
capitale.
Kommersant : Comment Anton Alikhanov se prépare à diriger la région de Kaliningrad, où les
autorités changent souvent.
Vedomosti : L’Etat réfléchit à une réforme de la gestion des réseaux routiers. Les sociétés d’Etat
« Avtodor» et « Rosavtodor» pourraient être réformées après les élections.
Vedomosti : La Banque centrale annonce que le sauvetage de la banque « Otkrytie » pourrait coûter
entre 250 et 400 milliards de roubles.
Moskovskii Komsomolets : Promesses de croissance sans garanties. Le ministère du Développement
économique a amélioré ses prévisions concernant les revenus de la population pour 2017.
RBK : La « Sberbank » a proposé de créer un Centre national de cyber sécurité pour coordonner les
structures existant dans ce domaine.
Nezavisimaia Gazeta : Les intrigues se multiplient autour de l’élection du président de l’Académie
des sciences de Russie.
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Novaia Gazeta : Fumée noire au-dessus de l’Académie des sciences. De nouvelles perturbations
pourraient survenir dans le processus d’élection du président de l’Académie des sciences de Russie.
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 - progouvernemental, 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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