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 DANS LA PRESSE RUSSE du 07/09/2017 

Sujet du jour : Les élections des députés de l’assemblée municipale de Moscou sont évoquées par la 
presse qui indique le peu d’intérêt qu’elles suscitent. Le thème électoral domine, que ce soit les 
prochaines élections de gouverneurs ou les présidentielles. Le Forum économique oriental de 
Vladivostok donne l’occasion aux journaux d’écrire sur la politique extérieure, avec les rencontres 
des présidents Poutine, Abe et Moon Jae-In, ainsi que sur la politique intérieure, avec la question du 
développement de l’Extrême-Orient.   

Unes 

Vedomosti : Un déficit programmé- Le fonds d’assurance médicale obligatoire, contributeur au 
budget, sera déficitaire d’ici un an. Pour mettre en œuvre les décrets présidentiels de 2012, il n’y 
aura pas suffisamment d’argent.  

RBK : La Russie a-t-elle une chance de remporter son procès contre les Etats-Unis ? La Russie pourrait 
porter plainte contre les Etats-Unis devant les juridictions américaines, ce que permettrait le 5e 
amendement de la Constitution de ce pays. Mais les experts considèrent qu’une victoire est peu 
probable.   

Kommersant : Plus au Nord que la Corée du Nord – Les discussions entre Vladimir Poutine et le 
président Kim Jae-in le 6 septembre se sont achevées de manière inattendue par l’accord du 
président sud-coréen pour développer des relations trilatérales Russie/Corée du Sud/Corée du Nord 
et éloigner le risque d’une nouvelle guerre mondiale. Les présidents ont passé plusieurs heures 
ensemble notamment en visitant des pavillons consacrés aux régions de l’Extrême-Orient russe.   

Izvestia : Du pain sans frontières – La Russie gagne sur l’exportation de céréales jusqu’à 8 milliards de 
dollars.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement 2018 ne comportera que des optimistes. La stratégie 
économique la plus agréable au Kremlin constituera un laissez-passer pour le conseil des ministres.  

Moskovski Komsomolets : Les prix sont prêts à bondir – La déflation record orne les statistiques mais 
le porte-monnaie des Russes continue à se vider.  

Rossiiskaïa Gazeta : Littéralement – La traditionnelle Foire du livre s’est ouverte à Moscou.   

International 

Komemrsant : L’opposition allemande observe la Russie – Le thème des relations bilatérales russo-
allemandes est devenu l’un des principaux thèmes de la campagne électorale.  

Kommersant : Les autorités du Myanmar poursuivent l’offensive anti-terroriste contre les Rohingyas.  

Kommersant : L’ouverture d’une nouvelle session du Congrès présage de nouvelles luttes entre le 
président Trump et les membres du Congrès.  

Izvestia : Interview de l’ancien ambassadeur aux Etats-Unis Sergueï Kisliak : « les Etats-Unis n’ont plus 
les moyens d’une  domination absolue ».   

Nezavissimaïa Gazeta : Le drame libyen. Seuls les habitants de ce pays peuvent trouver une sortie de 
crise.  

Nezavissimaïa Gazeta : Petro Porochenko est prêt pour un second mandat. Son principal concurrent 
sera Ioulia Timochenko.   
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Nezavissimaïa Gazeta : Poutine et Abe ne sont pas d’humeur à parler de différents territoriaux. Le 
principal thème des discussions à Vladivostok a été la Corée du Nord.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le bouclier et la balle – Qui sera sur la ligne de délimitation entre le Donbass et 
l’Ukraine ? La proposition d’une force de maintien de la paix en Ukraine se heurtera à de nombreuses 
difficultés.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un beau jour du calendrier – Moscou s’apprête à fêter un nouveau « Jour de la ville » 
qui coûtera plus de 570 millions de roubles, sans compter les 100 millions pour chasser les nuages. 

Vedomosti : Une élection secrète – Les bureaux moscovites de la commission électorale n’ont  
presque pas informé les citoyens sur les élections des députés municipaux qui se dérouleront 
dimanche prochain.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections municipales dans la capitale n’intéressent pas les dirigeants des 
structures politiques et la population est peu au fait de ces élections.  

Rossiiskaïa Gazeta : Sans âmes mortes – La présidente de la Commission électorale centrale Ella 
Pamfilova a annoncé qu’en cas de fraudes, les résultats des élections seront annulés avec la plus 
grande sévérité.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Tout ce que vous auriez voulu connaitre des élections 
mais que l’on a eu peur de vous dire.  

Vedomosti : Les gouverneurs prennent des risques – Dans 6 régions les élections des gouverneurs 
ont conduit à une accumulation des risques politiques.  

RBK : Les conséquences de la fusillade de l’école d’Ivanteevka – Le Comité d’enquête et le Ministère 
de l’Intérieur contrôlent les sociétés de sécurité.   

Izvestia : « Des mesures seront prises » - Vladimir Poutine a promis de punir les fonctionnaires qui 
n’intégreront pas dans les programmes de l’Etat de mesures spécifiques pour l’Extrême-Orient.  

Moskovski Komsomolets : Comment rapprocher l’Extrême-Orient ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny s’est débarrassé des saucisses – L’opposant s’est défendu d’une 
agression à l’aéroport à son retour de Strasbourg, mais a surtout publié une première ébauche de 
son programme de campagne qui prône une réforme importante des impôts.  

Nezavissimaïa Gazeta : Ramzan Kadyrov a déclaré l’unité entre la Tchétchénie et la forte Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les pressions sur le business de la part des structures de force n’a pas 
disparu, malgré les nombreuses injonctions présidentielles.  

Rossiiskaïa Gazeta : Du Roquefort à la mode de Kalouga – Entretien de Dmitri Medvedev avec 
Anatoli Artamonov 

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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