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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/09/2017 

Sujet du jour : La conférence de presse donnée par Vladimir Poutine en Chine et les enregistrements 
de conversations entre Igor Setchine, le PDG de Rosneft, et Alexeï Oulioukaïev, l’ancien ministre du 
Développement économique arrêté depuis pour corruption, sont très largement traités par la presse 
russe. Sur le plan international, la situation tendue dans la péninsule coréenne et la proposition du 
président russe de déployer des forces de maintien de la paix des Nations Unies dans le Donbass 
concentrent l’intérêt des journalistes. 

Unes 

Vedomosti : Alexeï Koudrine a proposé à Vladimir Poutine de désarmer. Selon les analyses du Centre 
d’études stratégiques, si les dépenses de défense ne diminuent pas, il ne sera pas possible 
d’accélérer la croissance économique et le déficit budgétaire continuera de croître. 

RBK : L’inflation est revenue au siècle dernier. Selon les chiffres du mois d’août de « Rosstat », elle se 
situe à 3.3% sur un an, ce qui est son point le plus bas depuis la fin de l’Union soviétique. 

Kommersant : Vladimir Poutine propose de déployer des troupes de maintien de la paix des Nations 
Unies dans le Donbass. 

Izvestia : Les taux hypothécaires ont atteint un minimum historique. 

Moskovskii Komsomolets : Leçon de haine. Quelle est la cause de la tragédie survenue dans une 
école de la région de Moscou. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev acceptera les casques bleus, sauf s’ils sont russes. Deux projets 
pourraient être présentés la semaine prochaine aux Nations Unies. Celui de Petro Porochenko auprès 
de l’Assemblée générale, celui de Vladimir Poutine au Conseil de sécurité. 

Komsomolskaya Pravda : L’auteur de l’attaque survenue dans une école de la région de Moscou 
venait en classe avec une arme et tenait une liste de ceux qu’il voulait tuer. 

Novaia Gazeta : « Si la peur disparaît, tout s’écroulera » - Pourquoi le régime a toujours considéré la 
liberté artistique du peintre comme son ennemi le plus dangereux. 

Rossiiskaia Gazeta : Le vent du nord – Interview du président sud-coréen, Moon Jae-In, sur la 
situation alarmante dans la péninsule coréenne. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Trump veut contraindre la Coré du Sud à la guerre en la menaçant de mettre 
fin aux accords de libre-échange avec elle. 

Rossiiskaia Gazeta : Séoul et Pyongyang se menacent l’une l’autre. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Tournant dans les relations entre la Corée du Sud et la Russie. Le 
président Moon Jae-In participera au Forum économique oriental. 

RBK : Pourquoi la Russie en est revenue à l’idée du déploiement de troupes de maintien de la paix 
des Nations Unies dans le Donbass. 

Vedomosti : La Russie propose de déployer des troupes de maintien de la paix des Nations Unies sur 
la ligne de front dans le Donbass mais l’Ukraine y est opposée. 

Rossiiskaia Gazeta : Ioulia Timochenko a décrit la situation économique catastrophique de l’Ukraine. 
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Nezavisimaia Gazeta : Dégel dans les relations entre l’Ouzbékistan et la Kirghizie. 

Vedomosti : La Russie menace de poursuivre en justice les Etats-Unis suite à la fermeture de ses 
représentations diplomatiques sur leur territoire. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie cherche justice auprès d’un tribunal américain. Poutine voudrait 
confier à des juristes la question des propriétés diplomatiques russes aux Etats-Unis. 

RBK : Un nouveau front s’est ouvert dans la lutte des anciens actionnaires de « Ioukos ». La société 
« Luxtona » a saisi le tribunal d’arbitrage de Toronto.  

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religions) Le pape ne peut pas faire tout ce qu’il veut. La Russie 
n’est toujours pas prête à une visite du souverain pontife. 

RBK : L’armée syrienne porte un nouveau à « l’Etat islamique » en brisant l’encerclement de Deir ez-
Zor. 

Situation intérieure 

Izvestia : « Il faut travailler maintenant, et chacun à sa place » - Vladimir Poutine considère qu’il est 
encore prématuré de parler de sa participation aux prochaines élections présidentielles. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a répondu aux questions de politique intérieure et extérieure. 

Kommersant : Comment les journalistes ont inondé Vladimir Poutine de questions lors de sa 
conférence de presse en Chine et comment celui-ci les a, en retour, inondé de nouvelles. 

Moskovskii Komsomolets : Trump, Serebrennikov, Sobtchak et autres questions posées à Vladimir 
Poutine lors de sa conférence de presse en Chine. 

Komsomolskaya Pravda : Interview du président Poutine sur la bombe à hydrogène nord-coréenne, 
les propos de Kadyrov et l’arrestation de Serebrennikov. 

Moskovskii Komsomolets : Le tribunal a étudié les enregistrements des conversations entre l’ancien 
ministre Alexeï Oulioukaïev et le président de « Rosneft ». 

Novaia Gazeta : De quoi parlaient Igor Setchine et Alexeï Oulioukaïev avant l’arrestation de ce 
dernier. 

Rossiiskaia Gazeta : Des enregistrements effectués lors de la remise du pot de vin dans l’affaire 
Oulioukaïev ont été présentés lors des auditions. 

Vedomosti : Un enregistrement de la conversation entre Igor Setchine et Alexeï Oulioukaïev au 
moment de la remise du pot de vin a été présenté au tribunal.  

Moskovskii Komsomolets : Kadyrov et Poklonskayïa représentent le même problème de première 
importance pour la Russie. 

Novaia Gazeta : La colère des gens de bonne volonté. Le rassemblement en soutien des musulmans 
du Myanmar a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes à Grozny. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religions) Le Myanmar a réveillé l’islam politique en Russie. 

RBK : (opinion) Comment les événements au Myanmar sont devenu une question politique russe. 
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Kommersant : L’ordre du jour du troisième Forum économique oriental portera en partie sur des 
problématiques sociales et sur celle du manque de cadres dans la région. 

Izvestia : Le Forum économique oriental, qui s’ouvre aujourd’hui à Vladivostok, est devenu un 
rendez-vous reconnu pour la conclusion d’importants accords et pour les discussions politiques. 

Rossiiskaia Gazeta : L’auteur de l’attaque dans une école de la région de Moscou est venu en classe 
avec une arme à feu, un couperet et des pétards. 

RBK : Aucun établissement d’enseignement supérieur russe ne figure parmi les cent premiers du 
classement Times Higher Education.  

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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