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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/09/2017 

Sujet du jour : La presse s’intéresse tout particulièrement aux protestations en Russie, et notamment 
en Tchétchénie, contre les persécutions visant les musulmans au Myanmar. Plusieurs articles 
analysent le rôle du leader tchétchène dans ce mouvement et son positionnement par rapport à 
Moscou. Le Sommet des BRICS et les réactions à la suite du nouvel essai nucléaire nord-coréen 
constituent les autres thèmes sur lesquels se concentre la presse.  

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale se prépare à de nouvelles découvertes – Elle a proposé un nouveau 
moyen de refinancer d’urgence les banques importantes, ce qui pourrait montrer que le régulateur 
craint des difficultés d‘autres établissements financiers après celles de la banque « Otkrytie ».  

RBK : Le rouble est tombé du portefeuille – Le fonds souverain norvégien, l’un des principaux acteurs 
étranger sur le marché des obligations russes, pourrait diminuer ses investissements.  

Kommersant : Toujours plus impliqués dans le Myanmar – Le conflit en Asie méridionale place 
Moscou devant un choix complexe. La question de la répression des minorités musulmanes dans ce 
pays est devenue un problème de politique intérieure russe. Les pressions pourraient gêner Moscou 
qui se coordonne avec la Chine sur ce sujet et qui espère développer ses liens économiques avec le 
Myanmar.    

Moskovski Komsomolets : Quelle est l’origine en Russie de la tristesse birmane ? A Grozny, plus d’un 
million de personnes ont manifesté pour défendre la minorité musulmane birmane.  

Izvestia : La base de l’industrie légère sera renforcée – Les producteurs de cuir, de laine, lin et coton 
obtiendront un soutien de l’Etat.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie russe stagne autour de zéro. Malgré les prévisions optimistes du 
Ministre du Développement économique exposées la semaine passée, des experts estiment que la 
croissance risque de rester quasiment nulle dans les prochaines années.  

Rossiiskaïa Gazeta : Sommet – Les leaders des BRICS réunis en Chine ont condamné les sanctions et 
les interventions. La principale question traitée a été celle de la Corée du Nord.  

International 

Kommersant : Récit du correspondant du journal Andreï Kolesnikov sur le déroulement du Sommet 
des BRICS.  

Izvestia : Sommet des BRICS - « Il est temps de fixer de nouveaux objectifs ambitieux ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les BRICS se cherchent de nouveaux partenaires.  

Moskovski Komsomolets : Les BRICS n’ont pas remarqué le « cadeau » de Kim Jong-un. Pendant ce 
temps les « cinq » s’attendent à une « décennie dorée ».  

Kommersant : La Corée du Nord a élaboré une charge nucléaire suffisante pour constituer une 
menace.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont préparé une réponse militaire au nouvel 
essai nucléaire nord-coréen.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/05/732305-tsb-gotovitsya-k-problemam
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/05/59ad891a9a794717031eacab
https://www.kommersant.ru/doc/3402410
http://www.mk.ru/politics/2017/09/04/ekspert-protesty-izza-myanmy-ispolzuyut-dlya-pereklyucheniya-vnimaniya.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/04/ekspert-protesty-izza-myanmy-ispolzuyut-dlya-pereklyucheniya-vnimaniya.html
https://iz.ru/640336/roksana-avetisian/minselkhoz-pomozhet-legkoi-promyshlennosti-naiti-syre
http://www.ng.ru/economics/2017-09-05/1_7066_zero.html
https://rg.ru/2017/09/04/v-kitae-zavershilsia-sammit-briks.html
https://rg.ru/2017/09/04/v-kitae-zavershilsia-sammit-briks.html
https://www.kommersant.ru/doc/3402140
https://www.kommersant.ru/doc/3402140
https://iz.ru/641278/egor-sozaev-gurev/prezident
http://www.ng.ru/world/2017-09-05/1_7066_brics.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/04/putin-i-czinpin-v-kitae-snivelirovali-temu-yadernykh-ispytaniy-kndr.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/04/putin-i-czinpin-v-kitae-snivelirovali-temu-yadernykh-ispytaniy-kndr.html
https://www.kommersant.ru/doc/3402378
https://www.kommersant.ru/doc/3402378
https://rg.ru/2017/09/04/ssha-i-iuzhnaia-koreia-otvetili-na-iadernye-ispytaniia-kndr.html
https://rg.ru/2017/09/04/ssha-i-iuzhnaia-koreia-otvetili-na-iadernye-ispytaniia-kndr.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Pékin devront répondre des missiles et des bombes nord-coréens 
– Trump menace d’interrompre le commerce avec les partenaires économiques de la Corée du Nord.  

Vedomosti : Angela Merkel a gagné les débats préélectoraux. 

Izvestia : Merkel a vaincu Schultz.  

Vedomosti : Portrait de Paul Kagame, Président du Rwanda.   

RBK : (opinion) Comment la nouvelle guerre froide devient hors de contrôle.  

Kommersant : Le flux ukrainien – La demande européenne conduit Gazprom à mener des 
négociations avec Kiev sur le transit de gaz.  

Izvestia : Moscou calme le Golfe – La Russie prévoie d’organiser une conférence internationale sur la 
sécurité de la région.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Le statut de Kadyrov – Ce dernier ne cache plus depuis longtemps ses ambitions 
de devenir un chef politico-religieux bien au-delà de la seule Tchétchénie, ce qui place Moscou dans 
une position délicate.  

Vedomosti : (politique et religion) Le choix d’un musulman – Les circonstances décideront pour 
Kadyrov s’il deviendra le leader d’une protestation sociale islamisée ou s’il restera le général du 
ministère de l‘Intérieur.  

Vedomosti : la Tchétchénie contre le Myanmar – Ramzan Kadyrov est prêt à ne pas soutenir la 
politique de la Russie.  

RBK : Grozny salue le Myanmar.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Ramzan Kadyrov a touché aux pouvoirs spécifiques du président.  

Vedomosti : Des élections sans mot de trop – Les experts du Comité des initiatives citoyennes 
préviennent que les prochaines élections régionales pourraient être les plus ennuyeuses de ces 
dernières années, ce qui risque d’entraîner une abstention record.   

Vedomosti : L’audience hier au tribunal sur l’affaire Serebriannikov s’est déroulée selon les règles du 
théâtre et a donc besoin d’une critique.  

Moskovski Komsomolets : On a donné deux heures de liberté à Serebriannikov.  

Moskovski Komsomolets : Le peuple de Poutine a atteint sa majorité – Mensonges et vérités sur « la 
révolte de la jeunesse contre le Kremlin ».  

RBK : Le métro de Moscou réclame 1,8 milliards de roubles à la « Holding Triada » en lien avec la 
réfection des vestibules.  

Kommersant : Des perquisitions du FSB pourraient conduire le chef de la direction principale des 
enquêtes du Comité d’enquête de Moscou à la démission.   

Nezavissimaïa Gazeta : Le téléspectateur moyen est contre la participation de la Russie à la guerre – 
La politique des bonnes nouvelles sur la Syrie à la télévision a conduit à une hausse du pacifisme.  

http://www.ng.ru/world/2017-09-05/1_7066_rocket.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/05/732312-merkel-viigrala-debati
https://iz.ru/641182/evgeniia-pimenova/ne-duel-duet
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2017/09/04/732283-bivaet-li-demokratiya
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/05/59ad09039a79474560e8cbd9
https://www.kommersant.ru/doc/3402456
https://iz.ru/640269/aleksei-zabrodin/moskva-namerena-uspokoit-persidskii-zaliv
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/04/732256-prezident-rossiiskih-musulman
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/05/732320-mezhdu-kadirovim-i-al-bagdadi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/05/732313-kadirov-vneshnyuyu-politiku
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/05/59ad26f89a794753701fc93d
http://www.ng.ru/editorial/2017-09-05/2_7066_red.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/05/732307-vyaluyu-agitatsiyu
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/09/05/732345-sud-nad-serebrennikovim
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/09/05/732345-sud-nad-serebrennikovim
http://www.mk.ru/social/2017/09/04/kirillu-serebrennikovu-dali-dva-chasa-svobody-v-den.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/04/pravda-i-lozh-o-molodezhnom-bunte-protiv-kremlya.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/04/pravda-i-lozh-o-molodezhnom-bunte-protiv-kremlya.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/05/59ad55029a794772e08a673f
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/05/59ad55029a794772e08a673f
https://www.kommersant.ru/doc/3402434
https://www.kommersant.ru/doc/3402434
http://www.ng.ru/politics/2017-09-05/1_7066_interview.html
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Moskovski Komsomolets : Tribune d’Alexandre Melman pour la défense de la journaliste de Novaia 
Gazeta Ioulia Latynina harcelée pour sa liberté de parole.  

France 

RBK : Pourquoi le président français a besoin de la réforme du Code du travail 

 

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 

http://www.mk.ru/politics/2017/09/04/yuliya-latynina-i-shizofreniya-vlasti.html
http://www.mk.ru/politics/2017/09/04/yuliya-latynina-i-shizofreniya-vlasti.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/09/05/59a7eb0d9a7947dcf10c365a
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

