
DANS LA PRESSE RUSSE du 25 octobre 2017 

Sujet du jour : Les déclarations de Vladimir Poutine lors du forum d’investissement « La Russie 
appelle ! » et ses interprétations sont largement décrites dans la presse, ce matin. Des avis variés 
sont exprimés sur la candidature à l’élection présidentielle de Xenia Sobtchak, surtout concernant 
son équipe de campagne, après la conférence de presse qu’elle a donnée hier. En politique 
extérieure, on parle de la visite de Franck-Walter Steinmeier à Moscou.  

Unes 

Komsomolskaïa Pravda : Xénia Sobtchak a commencé sa campagne en renonçant à la Crimée.  

Kommersant : Le nucléaire civil est remis à plus tard. En raison d’une montée des prix sur le marché 
énergétique, Rosatom pourrait reporter la construction de nouvelles centrales nucléaires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Bruxelles et Washington mettent des bâtons dans les roues de North 
Stream 2. Malgré les plans russes, North Stream 2 ne sera pas lancé en 2019, déclarent-on à la 
Commission Européenne, puisque qu’il  pourrait diminuer annuellement de 3% le PIB ukrainien. On 
propose à sa place un projet que Petro Porochenko qualifie déjà de révolutionnaire.  

Vedomosti : La Sberbank veut gagner son trillion.  

RBK : Bonus – malus. La Banque Centrale a proposé aux ex-managers de la banque Otkrytie de 
rendre volontairement les bonus qu’ils ont reçus peu avant le redressement.  

Izvestia : Les Russes seront protégés contre la perte de leur épargne retraite. La Banque Centrale 
change le système de contrôle du passage d’un fond de retraite privé à un autre.  

Rossiiskaïa Gazeta : Pavel Krachennikov : La nouvelle loi définit précisément qui peut représenter les 
intérêts des citoyens lors d’un jugement. La loi fait suite à une demande des avocats de n’admettre 
que les avocats professionnels aux jugements.  

Novaïa Gazeta : « Je serai bientôt avec vous, on s’embrassera », Tatiana Felgenhauer a adressé une 
lettre à ses amis.  

Moskovski Komsomolets : L’« amnistie forestière » a touché à sa fin, sans jamais débuter.   

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le socialisme à la chinoise devient un modèle pour le monde.  

Izvestia : « la Russie est restée sur ses positions de politique étrangère » - interview de Romano 
Prodi, ancien Premier ministre italien et ex-chef de la Commission Européenne.  

Kommersant : « Nous ne pouvons pas nous permettre de ne plus dialoguer entre nous », a déclaré 
Franck-Walter Steinmeier dans une interview à Kommersant à la veille de sa rencontre avec Vladimir 
Poutine à Moscou.  

Kommersant : Tillerson a prolongé l’axe du mal vers l’Iran et le Pakistan.  

Kommersant : La Russie et l’Inde sont prêts à discuter à propos des avions de transport militaire en 
décembre.  
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Nezavissimaïa Gazeta : La Transnistrie a peur des provocations de la part de la Roumanie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko est prêt à donner une réponse forte aux radicaux.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des projets pour Erevan. Dmitri Medvedev s’est rendu en Arménie.  

Situation intérieure 

RBK : Un manager de la télé pour une star de la télé. Le fondateur de NTV et l’un des membres de la 
campagne de Boris Eltsine en 1996 Igor Malachenko sera le directeur de campagne de Sobtchak. Les 
politologues estiment que sa nomination a été concertée avec les sponsors de sa campagne.  

Izvestia : Le cas Sobtchak. Dmitri Orlov, directeur général de l’Agence de la communication politique 
estime que la candidature de Sobtchak, aussi étonnante qu’elle puisse paraitre, était prévisible et 
que ses chances d’obtenir un bon score sont élevées.  

Kommersant : Xénia Sobtchak a annoncé la liste de son équipe de campagne, qui rassemble des 
personnalités issues des campagnes de Boris Eltsine et de Youlia Timochenko.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’équipe de campagne de Sobtchak ne partagent pas les mêmes idées.  

Rossiiskaïa Gazeta : Sans risques. Poutine a appelé à renforcer la croissance lors du forum 
d’investissements « La Russie appelle ! ». 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie-2017 s’est avérée être pire que la Russie-2012, lors du forum 
d’investissement « la Russie appelle ! ».  

Komsomolskaïa Pravda : Poutine a expliqué comment la Russie compte dépasser l’Occident, lors du 
traditionnel forum annuel « la Russie appelle ! ».  

RBK : « La politique économique de la Russie est considérée comme l’une des meilleures du monde » 
- interview de Maxim Orechkine, ministre du développement économique.  

Rossiiskaïa Gazeta : Secrets médicaux de Glitz. Portrait de l’assaillant de la journaliste d’Echo de 
Moscou à travers le regard de ceux qui l’ont connu en Israël.  

Komsomolskaïa Pravda : Pour quelles raisons les soldats des organisations militaires privées partent 
en guerre et meurent au XXIème siècle ?  

Nezavissimaïa Gazeta : Le journal consacre un dossier sur les maltraitances animales dans les fermes 
de Carélie. (version papier) 

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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