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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/10/2017 

Sujet du jour : Les principaux thèmes traités sont économiques ou bien ont trait de près ou de loin 
aux prochaines présidentielles. Quelques articles sont consacrés à la situation dans le Donbass, au 
Moyen-Orient, ainsi qu’à la visite du roi saoudien à Moscou.  

Unes 

Vedomosti : Le président de toutes les régions russes. Si V. Poutine se présente à la prochaine 
élection, son nouveau mandat sera placé sous le signe du développement des régions ; ce que tend à 
confirmer le choix de nouveaux gouverneurs.  

RBK : La Banque centrale souhaite faire rentrer dans le rang les sociétés de micro-crédits qui 
cherchent à assurer leurs revenus par tous les moyens.  

Kommersant : Une source renouvelable – Le président Poutine a de nouveau lancé au public des 
« bombes » incendiaires- Lors de son intervention le 4 octobre au Forum de la semaine de l’Energie 
russe, il a notamment dit qu’il se prononcerai sur sa future candidature d’ici la fin novembre. Il a 
également évoqué la Corée du Nord et les Etats-Unis.   

Izvestia : A chacun selon ses possibilités – Le ministère du Développement économique propose de 
déterminer le montant des dividendes des compagnies d’Etat individuellement.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie des hydrocarbures sera saupoudrée d’économie numérique. Le 
budget russe retourne à la dépendance énergétique.  

Moskovski Komsomolets : TEFI 2017 (cérémonie de remise de prix aux chaînes de télévision) – les 
héros de l’écran rose – Selon le présentateur Vladimir Soloviev : « Nous avons la meilleure télévision 
du monde ! » 

Rossiiskaïa Gazeta : De l’argent pour les jardins d’enfants – L’Etat pourrait donner des financements 
aux structures privées.  

Komsomolskaïa Pravda : D’où viennent les prisonniers russes de Syrie ?  

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le roi saoudien cherche une alternative à Washington.  

Kommersant : Le triomphe d’un monarque – La première visite en Russie d’un roi saoudien devrait 
permettre d’accroître la coopération technico-militaire. Le montant total des contrats pourrait 
dépasser les 3 milliards de dollars.  

Izvestia : Kiev se prépare à la guerre – Le Donbass considère que le projet de loi sur la réintégration 
provoquera une escalade du conflit.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis tentent de convaincre la Russie de laisser ses positions aux 
forces de maintien de la paix dans le Donbass. Le 7 octobre, Vladimir Sourkov et Kurt Volker 
pourraient à nouveau se rencontrer, en Serbie.  

Izvestia : Interview de l’Ambassadeur d’Irak en Russie : « Le referendum au Kurdistan menace toute 
la région ».  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/05/736612-razvitie-regionov
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/05/59d3a78a9a79473b0539939a
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/05/59d3a78a9a79473b0539939a
https://www.kommersant.ru/doc/3429281
https://iz.ru/654294/inna-grigoreva/goskompanii-zaplatiat-po-raznomu
http://www.ng.ru/economics/2017-10-05/1_7088_oileconomy.html
http://www.mk.ru/culture/2017/10/04/vladimir-solovev-unas-luchshee-v-mire-televidenie.html
https://rg.ru/2017/10/04/chastnye-detskie-sady-predlozhili-subsidirovat.html
https://www.kp.ru/daily/26739/3767653/
http://www.ng.ru/world/2017-10-05/7_7088_saud.html
https://www.kommersant.ru/doc/3429291
https://iz.ru/653762/aleksei-zabrodin/kiev-gotovitsia-k-voine
http://www.ng.ru/cis/2017-10-05/1_7088_donbass.html
http://www.ng.ru/cis/2017-10-05/1_7088_donbass.html
https://iz.ru/653862/andrei-ontikov/v-irakskom-kurdistane-dolzhny-zadumatsia-o-posledstviiakh-referenduma
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Vedomosti : (édito) Des otages secrets – Une vidéo a été publiée mardi par l’Etat islamique montrant 
deux prisonniers russes. Le ministère de la Défense dément le fait qu’ils fassent partie de l’armée 
russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Djabhat Al Nusra est coupé de sa tête – Les chefs du groupe terroriste ont été 
éliminés par les forces armées russes.  

Kommersant : Le Venezuela allège sa dette – Le président Maduro a discuté avec V. Poutine de 
l’étalement du remboursement des dettes du pays.  

Izvestia : Vladimir Poutine à propos des perspectives du marché mondial de l’énergie et des relations 
de la Russie avec les pays occidentaux : « Nous ne jouons jamais avec personne un double jeu ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Bruxelles ne sera pas un intermédiaire dans le conflit qui oppose l’Espagne et 
la région de Catalogne.  

Situation intérieure 

RBK : Vladimir Poutine a relevé de ses fonctions le gouverneur de la région du Primorie (version 
papier). 

Kommersant : Le Primorie se réveille avec la démission de son gouverneur – C’est une personne 
inconnue dans la région, Andreï Tarassenko, qui remplace Vladimir Miklouchevski.  

RBK : (opinion) Que peut faire Vladimir Vassiliev au Daghestan ?  

Vedomosti : Le troisième jour de l’année : Les manifestations dans plusieurs villes de différentes 
régions, prévues par Navalny pour le 7 octobre, ne seront pas autorisées.  

Nezavissimaïa Gazeta : Dans plus de 50 villes, les manifestations planifiées pour le 7 octobre à 
l’appel de Navalny risquent d’être illégales.   

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Les cas de Navalny et de Volkov imposent que l’on s’adresse à la 
Constitution.  

RBK : La fraction se rapproche du président du Parlement – Sergueï Neverov prend la tête des 
députés de Russie Unie.  

Moskovski Komsomolets : Interview du rédacteur en chef de la radio « Echo de Moscou » qui fête 
ses 27 ans d’existence: «  Des lunettes pour un pouvoir myope ». 

Nezavissimaïa Gazeta : (idées et gens) Poutine ne doit pas être Staline ni aujourd’hui, ni demain. Sur 
la retenue morale qui doit présider dans la réconciliation avec l’idéologie rouge.  

Vedomosti : L’économie a perdu la guerre - Selon Alexeï Koudrine, la priorité donnée à la défense 
ralentit la croissance.   

RBK : Attention, le budget se referme – Les dépenses secrètes constitueront 3 trillions de roubles en 
2018.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les récompenses du TEFI pour une terre plate – Elégie sur le fait que l’une 
des sciences les plus importantes serait la préparation militaire. Polémique autour de la remise des 
prix à la télévision.  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/10/05/736613-plennimi-iz-chvk
http://www.ng.ru/armies/2017-10-04/1_7088_jebhat.html
https://www.kommersant.ru/doc/3428985
https://iz.ru/654337/egor-sozaev-gurev/nashu-stranu-rossiiu-nikakie-neozhidannosti-vrasplokh-ne-zastanut
https://iz.ru/654337/egor-sozaev-gurev/nashu-stranu-rossiiu-nikakie-neozhidannosti-vrasplokh-ne-zastanut
http://www.ng.ru/world/2017-10-04/1_7088_euro.html
http://www.ng.ru/world/2017-10-04/1_7088_euro.html
https://www.kommersant.ru/doc/3429331
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/05/59d4eb949a7947db212064c2
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/05/736619-navalnomu-otkazali
http://www.ng.ru/politics/2017-10-04/1_7088_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2017-10-04/1_7088_navalny.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-10-05/2_7088_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2017-10-05/2_7088_red.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/05/59d5042b9a7947f37c1a69ff
http://www.mk.ru/social/2017/10/04/aleksey-venediktov-pridvornye-lizuny-ne-vsegda-dokladyvayut-o-boleznyakh.html
http://www.ng.ru/ideas/2017-10-05/5_7088_putin.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/05/736620-kudrin-otsenil-uscherb
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/05/59d4fde09a7947e9e7dff121
http://www.ng.ru/titus/2017-10-05/1_7088_filantropia.html
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France  

RBK : Les mesures de Macron – Les policiers français reçoivent plus de droits dans la lutte contre le 
terrorisme.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les radicaux devront porter un bracelet électronique. La France va 
considérablement élargir les pouvoirs de ses services secrets.  

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.rbc.ru/newspaper/2017/10/05/59d4bb2a9a7947bf55178858
https://rg.ru/2017/10/04/franciia-sushchestvenno-rasshirit-polnomochiia-specsluzhb.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

