
 

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. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 10/11/2017 

Sujet du jour : Pas de sujet dominant ce jour. A l’international, la visite du président Trump en Chine, 
le Sommet de l’APEC au Vietnam, la Syrie, et les menaces de rétorsion russes à des pressions sur RT 
aux Etats-Unis figurent parmi les thèmes traités. La vie politique russe et les réflexions sur la 
révolution  de 1917 font l’objet de plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : Gazprom n’est pas sûr de pouvoir conserver son monopole – Pour la première fois, la 
compagnie admet qu’il existe un risque de perte de son monopole, ainsi que d’une réorganisation. La 
seconde option serait la plus probable.  

RBK : Le Service fédéral des impôts a déterminé de nouvelles règles de contrôle des entreprises, afin 
de faire une distinction entre ce qui relève de l’optimisation fiscale légale ou bien illégale.  

Kommersant : La nouvelle époque (de la banque) Vozrozhdenie (Renaissance)- Les frères Ananiev 
examinent la possibilité de vendre la banque.  

Izvestia : Les Caraïbes sans visa – L’Amérique latine s’ouvre aux touristes russes.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une « gazéification » à la Miller : d’abord des garanties et après les tuyaux. Le 
monopole gazier Gazprom rejette les risques du marché sur le consommateur.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une maison qui pousse – Les acheteurs d’appartements dans des édifices en 
bois pourront obtenir une hypothèque à bas coût.  

Moskovski Komsomolets : La police routière pourrait ne plus intervenir lors d’un accident – Il est 
question de la possibilité de supprimer ce service dès la fin de cette année.  

Komsomolskaïa Pravda : Les enfants russes doivent-ils étudier en tatare ?  

Novaïa Gazeta : Jet-man – Deripaska, Rotenberg, Tinkov enregistrent leurs jets privés dans le paradis 
fiscal de l’île de Man. Ces avions ont été assimilés à du matériel médical.  

International 

Vedomosti : (édito) L’UE examine cette semaine de possibles amendements à sa législation 
énergétique, ce qui pourrait menacer les projets de Gazprom d’une alternative au transit du gaz par 
l’Ukraine.  

Vedomosti : Le Congrès des Etats-Unis a ouvert une ligne de financement pour des travaux sur les 
missiles de moyenne portée, ce qu’interdit l’accord signé avec l’URSS en 1987.  

RBK : Les Etats-Unis opposent à nouveau 700 milliards de dollars à la Russie – Le budget de la 
défense de ce pays pour  2018 atteindra un record pour acheter de nouvelles technologies, aider 
l’Ukraine et s’opposer à la Russie. Les experts pensent cependant qu’il ne provoquera pas une course 
aux armements dans le monde.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le Kremlin a consolidé les alliés au sein de l’OTAN – Les Etats-Unis ont 
augmenté de 40% leur aide militaire à l’Europe pour contenir la Russie.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/10/741166-gazprom-priznal-vozmozhnost-razdeleniya
http://www.rbc.ru/economics/09/11/2017/5a042b449a79478a6747d564
https://www.kommersant.ru/doc/3461978
https://iz.ru/669145/2017-11-10/bezvizovyi-rezhim-vvedut-dlia-rossiian-v-latinskoi-amerike-i-na-karibakh
http://www.ng.ru/economics/2017-11-09/1_7112_miller.html
https://rg.ru/2017/11/09/pokupateli-kvartir-v-dereviannyh-domah-poluchat-gosudarstvennye-subsidii.html
http://www.mk.ru/social/2017/11/09/vyezd-gai-na-avarii-zakhoteli-otmenit.html
https://www.kp.ru/daily/26755/3785440/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/06/74464-dzhety-mena
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/10/741167-truba-nervno
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/10/741173-ssha-razrabativat-raketu
http://www.rbc.ru/politics/09/11/2017/5a042ecf9a7947a8ac8a7c92
http://www.ng.ru/world/2017-11-09/1_7112_nato.html
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Izvestia : La Russie et le Kazakhstan lèvent les barrières – Les deux pays ont décidé d’élargir leurs 
possibilités de mouvements de capitaux, de marchandises et de main d’œuvre entre eux. 

Izvestia : Les Serbes du Kosovo sont prêts à prendre les armes.  

Kommersant : Une approche de l’Afghanistan différente : militaire pour l’OTAN, soft pour la Russie. 
Tandis que l’OTAN augmente ses effectifs dans le pays, Nicolaï Patrouchev a réalisé une visite 
discrète à Kaboul.  

Kommersant : Donald Trump a surmonté ses préjugés sur la Chine – Au cours de sa visite d’Etat 
aujourd’hui en Chine, il compte rétablir le partenariat avec ce pays.  

Moskovski Komsomolets : Un tremplin vietnamien pour les relations russo-américaines – Le Sommet 
de l’APEC offre une occasion aux dirigeants des deux pays de se rencontrer.  

Moskovski Komsomolets : L’Amérique doit s’attendre à des mesures de rétorsion en cas de pression 
sur les médias russes.  

Rossiiskaïa Gazeta : Droit de réponse – La Russie répondra de manière symétrique aux Etats-Unis en 
cas de pression sur les médias russes.  

Moskovski Komsomolets : La défaite de « l’Etat islamique » en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Syrie, les « cellules dormantes » sont activées.  

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : L’imitation d’une interdiction. L’opposant Navalny ne serait pas venu à 
des meetings autorisés en région le 4 novembre.  

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski s’intéresse à Sobtchak – Son organisation « Russie ouverte » 
formerait pour elle des équipes de campagne en région.  

RBK : L’opposition parlementaire recevra des subsides de l’Etat pour des projets sociaux.   

Vedomosti : Russie unie espère avancer (une candidature) – Le parti tiendra sa session préélectorale 
les 22 et 23 décembre et conserve la possibilité d’avancer la candidature du président Poutine à sa 
succession.  

RBK : Demandés à cause des sanctions – On observe sur le marché du travail une forte  demande 
pour un nouveau métier : spécialiste des sanctions.   

RBK : Un saut de l’écran de télévision à celui de l’ordinateur. Pour la première fois, le marché de la  
publicité sur Internet a dépassé celui à la télévision.  

Kommersant : Les enfants russes sont devenus plus pauvres mais en meilleure santé en 20 ans.  

Kommersant : Le ministère du Développement économique a élaboré un projet de loi sur le 
développement des territoires du Nord.  

Kommersant : Roskomnadzor propose de stopper l’activité des medias qui se trouvent sous influence 
étrangère. L’agence examine des contre-mesures en cas d’obstacles, notamment, à la chaîne RT aux 
Etats-Unis. Le MID a déjà déclaré que la législation actuelle permettrait d’y répondre.  

https://iz.ru/669052/pavel-panov/rossiia-i-kazakhstan-snimaiut-barery
https://iz.ru/669146/2017-11-10/v-kosovo-mozhet-poiavitsia-serbskoe-opolchenie
https://www.kommersant.ru/doc/3462031
https://www.kommersant.ru/doc/3461793
http://www.mk.ru/politics/2017/11/09/nazvana-data-vstrechi-putina-s-trampom-intriguyushhiy-dialog-prezidentov.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/09/uprezhdayushhie-mery-moskva-otvetit-ssha-na-pritesnenie-rossiyskikh-smi.html
https://rg.ru/2017/11/09/rf-zerkalno-otvetit-ssha-na-pritesnenie-rossijskih-media.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/09/siriyskoe-porazhenie-igil-boevikov-vybili-iz-poslednego-podkontrolnogo-im-goroda.html
http://www.ng.ru/world/2017-11-10/1_7112_siria.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/09/na-chto-zhaluetsya-navalnyy.html
http://www.ng.ru/politics/2017-11-10/1_7112_hodor.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/10/5a042ec79a7947abbc5e9f11
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/09/741105-edinaya-rossiya
http://www.rbc.ru/own_business/09/11/2017/5a02ed079a79471d62b0628b
http://www.rbc.ru/technology_and_media/09/11/2017/5a041f509a7947026c7e9e7e
https://www.kommersant.ru/doc/3462077
https://www.kommersant.ru/doc/3462032
https://www.kommersant.ru/doc/3462070
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Kommersant : Une année de prison qui mène droit au but – L’ancien gouverneur de Saint-
Pétersbourg a reconnu sa culpabilité dans une affaire de fraude.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’intérêt pour les voitures russes à l’étranger augmente significativement.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les généraux mènent le « Bal ». Le ministère de la Défense dévoile ses projets de 
réarmement.  

Rossiiskaïa Gazeta : Ce court 20ème siècle – Les conséquences positives et négatives de la 
Révolution russe.  

Vedomosti : 1917 – Kérenski, l’homme qui a abandonné la Russie à Lénine.  

Vedomosti : (Le sujet de la semaine) Le corps de Lénine. Tribune en faveur de l’enterrement de 
Lénine pour tourner la page sur une époque.  

France  

Vedomosti : Etam souhaite mener sa propre voie en Russie. Le groupe souhaite travailler sans 
intermédiaire sur ce marché.  
  
Rossiiskaïa Gazeta : Le directeur du Musée de l’Ermitage : Le Louvre Abou Dhabi est un nouveau 
pont entre les civilisations.  
 
 
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/3462003
https://rg.ru/2017/11/09/za-granicej-vyros-interes-k-rossijskim-legkovym-avtomobiliam.html
https://rg.ru/2017/11/09/minoborony-obnarodovalo-dannye-o-perevooruzhenii-armii-za-piat-let.html
https://rg.ru/2017/11/09/za-granicej-vyros-interes-k-rossijskim-legkovym-avtomobiliam.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/10/741179-sdal-rossiyu-leninu
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/10/741181-istoriya-na-vinos
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/09/741152-nizhnego-belya
https://rg.ru/2017/11/09/za-granicej-vyros-interes-k-rossijskim-legkovym-avtomobiliam.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

