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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/11/2017 

Sujet du jour : La presse se consacre essentiellement à la prochaine rencontre entre les présidents 
russe et américain, qui devrait avoir lieu en marge du sommet de l’APEC au Vietnam, et à de 
nouvelles tensions possibles entre l’UE et la Russie, en raison de la volonté exprimée par la 
Commission européenne de limiter la participation de « Gazpom » aux projets de gazoducs existants 
et à venir. L’Arabie saoudite fait également l’objet de nombreux articles sur les ambitions 
dictatoriales de son prince héritier. En matière de politique intérieure, une attention particulière est 
accordée à la reprise du procès contre l’ex-ministre du Développement économique Alexeï 
Oulioukaev.  

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Gazprom s’est noyé en mer Baltique. La Commission européenne a 
l’intention d’interdire la construction du Nord Stream 2 au nom de l’Ukraine.  

Moskovski Komsomolets : Oulioukaev a reçu une caisse remplie d’argent. Après une pause de deux 
semaines, le PDG de « Rosneft », Igor Setchine, a été auditionné dans le cadre de l’affaire de 
corruption concernant l’ancien ministre du Développement économique.  

Vedomosti : Une affaire étrangère va aider la Russie avec ses technologies. Le Service fédéral anti-
monopole russe pourrait bloquer un contrat de 66 milliards de dollars entre l’entreprise allemande 
Bayer et l’entreprise américaine Monsanto si la Russie n’obtient pas leurs technologies.  

RBK : La Banque centrale russe s’en prend au système de paiement. La Banque de Russie a l’intention 
de renforcer le contrôle des systèmes de paiement. Les entreprises étrangères souhaitant opérer 
dans ce domaine devront avoir des filiales en Russie et ne travailler qu’avec des banques russes.  

Izvestia : Les investissements ont trouvé un second souffle. La hausse des investissements de 
capitaux atteint un niveau record et la croissance du PIB pourrait atteindre cette année 1,8%, contre 
0,2% de baisse l’année dernière.  

Kommersant : Des chakras ouverts du mauvais côté. La Russie voudrait savoir qui a visité un de ses 
sous-marins livré à l’Inde et pour quelles raisons.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour suprême a demandé de sanctionner les hommes d’affaires et les 
fonctionnaires qui pratiquent la chasse en hélicoptère. 

Komsomolskaïa Pravda : A la recherche d’un bon fromage pas cher produit en Russie. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Un typhon ne peut pas arrêter le dialogue. Vladimir Poutine participera au 
sommet de l’APEC.  

Izvestia : Une rencontre entre le Président Poutine et le Président Trump envisagée par le Kremlin en 
marge du sommet de l’APEC.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un renouveau dans les relations entre la Russie et les Etats-Unis ne sera pas 
possible. La deuxième rencontre entre les deux présidents, qui devrait avoir lieu en marge du 
sommet de l’APEC, pourrait être tendue.  

http://www.ng.ru/economics/2017-11-08/1_7111_gazprom.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/08/delo-ulyukaeva-sechina-vyzvali-v-sud-elektronnoy-pochtoy.html
http://www.rbc.ru/finances/08/11/2017/5a0315519a7947a6cf7369ab
https://iz.ru/668675/2017-11-09/ekonomisty-sprognozirovali-rekordnyi-rost-kapitalovlozhenii-v-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/3461277
https://rg.ru/2017/11/08/verhovnyj-sud-zapretil-ohotu-na-vertoletah.html
https://rg.ru/2017/11/08/v-kremle-rasskazali-pro-plany-putina-na-sammite-ates-vo-vetname.html
https://iz.ru/668442/egor-sozaev-gurev/v-kremle-uvideli-vozmozhnost-vstrechi-s-trampom
http://www.ng.ru/world/2017-11-09/7_7111_meeting.html
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Nezavissimaïa Gazeta : Washington cherche des solutions pour réconcilier la Russie et l’Ukraine. La 
décision d’introduire des forces de maintien de la paix dans le Donbass pourrait être un premier 
compromis : Le sujet sera évoqué lors de la prochaine rencontre entre Vladimir Sourkov et Kurt 
Volker.  

RBK : Froid, encore plus froid. Comment ont évolué les relations entre la Russie et les Etats-Unis 
depuis l’élection de Trump ?  

Kommersant : L’OTAN se préoccupe de la mobilité de ses forces armées en Europe. L’Alliance est sur 
le point de mettre sur pieds deux commandements pour assurer une arrivée rapide des forces 
américaines sur le continent européen en cas de conflit.  

Vedomosti : L’Europe contre les tuyaux de Gazprom. La Commission européenne veut limiter la 
participation de Gazprom à la construction des gazoducs. Les gazoducs en construction vers 
l’Allemagne et la Turquie, ainsi que le « Nord Stream » sont grandement menacés.  

Vedomosti : Un prince sur le chemin de la dictature. Avec onze personnes arrêtées à l’initiative du 
prince héritier de l’Arabie saoudite, il reste beaucoup moins de prétendants au trône.  

Kommersant : L’Arabie saoudite prise de haut. Des changements révolutionnaires dans la monarchie 
du Golfe dans le cadre du combat contre la corruption mené par le prince héritier.  

Nezavissimaïa Gazeta : Xi Jinping a besoin de Taiwan et Trump d’une Corée du Sud calme. En visite à 
Pékin, Trump est venu avec des représentants de grandes compagnies américaines. La Chine pourrait 
ouvrir son marché aux Etats-Unis, en échange d’une confirmation de Trump de l’appartenance de 
Taiwan à la Chine.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe et la prison. L’ex-chef de la Catalogne demande l’aide de Bruxelles qui 
ne répond pas à ses appels.  

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Le procureur a tout dit. Hier, après une longue pause, le procès a repris contre 
l’ex-ministre du Développement économique M. Oulioukaev.  

Vedomosti : Le dernier témoin. Le directeur de Rosneft a été appelé au tribunal en tant que témoin 
dans l’affaire Oulioukaev.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une surprise de Poutine. Le Président russe pourrait annoncer sa 
participation aux élections présidentielles lors de ses vœux de début d’année.  

Kommersant : Plus que deux heures de tatare. Le président du Tatarstan a déclaré que la langue 
tatare sera enseignée deux heures par semaine dans les écoles, en tant que deuxième langue 
officielle.  

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou et Kazan se parlent. L’apprentissage de la langue tatare restera 
obligatoire, mais dans le cadre d’un programme réduit.  

RBK : L’armée sera contente. 300 milliards de roubles sont consacrés à la hausse des salaires des 
militaires.  

RBK : « Rosatom » a commandé une enquête pour mieux connaitre les mouvements protestataires 
dans les villes fermées.  

http://www.ng.ru/cis/2017-11-09/1_7111_vashington.html
http://www.rbc.ru/politics/08/11/2017/5a01ab509a7947d92bcb82e9?from=center_1
https://www.kommersant.ru/doc/3461343?from=four_mir
https://www.kommersant.ru/doc/3461278
http://www.ng.ru/world/2017-11-08/1_7111_china.html
https://rg.ru/2017/11/08/puchdemon-obvinil-vlasti-ispanii-v-gosperevorote.html
https://rg.ru/2017/11/08/sk-vozbudil-novoe-delo-v-otnoshenii-informatora-vada-rodchenkova.html
http://www.ng.ru/politics/2017-11-09/3_7111_putin.html
https://www.kommersant.ru/doc/3461333
http://www.ng.ru/politics/2017-11-08/1_7111_tatarstan.html
http://www.rbc.ru/economics/09/11/2017/5a03247c9a7947764baedec5?from=center_4
http://www.rbc.ru/business/08/11/2017/5a01c3e89a79479666fc6b63


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Kommersant : Selon les calculs du Ministère de l’économie, l’inflation a été de 2,5% en 2017.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une rivière de lait. D’ici trois à cinq ans, la Russie pourrait s’assurer une 
production de fromages couvrant ses besoins.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une nouvelle loi interdira de garder plus de trois mois les citoyens étrangers  en 
attente d’une expulsion.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le Comité d’enquête russe a vérifié le rapport de MacLaren et suspecte Gregory 
Rodchenko, le directeur du Centre anti-dopage russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’isolation provoquée par les sanctions affaiblit le rouble. Le pétrole ne 
garantit plus la stabilité de la devise russe.  

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 

https://www.kommersant.ru/doc/3461353?query=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://rg.ru/2017/11/08/kogda-v-rossii-budut-proizvodit-syry-evropejskogo-kachestva.html
https://rg.ru/2017/11/08/ks-zapretil-dolgo-derzhat-migrantov-v-deportacionnyh-lageriah.html
https://rg.ru/2017/11/08/sk-vozbudil-novoe-delo-v-otnoshenii-informatora-vada-rodchenkova.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-09/4_7111_insulation.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
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