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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/10/2017 

Sujet du jour : Les Unes sont principalement économiques. De nombreux articles s’intéressent aux 
relations russo-américaines dans un contexte de tensions croissantes, ainsi qu’aux relations russo-
turques alors que le président Erdogan a effectué hier une visite en Ukraine. La politique intérieure 
est largement couverte avec la poursuite des changements de gouverneur et de nombreux articles 
en lien avec la future élection présidentielle.   

Unes 

Vedomosti : Le blé limité par les tomates – La guerre des tomates se poursuit entre la Russie et la 
Turquie qui limite en représailles l’importation de produits agricoles depuis la Russie.  

RBK : Incohérences de base – Jusqu’à 10% des assurances automobiles contiennent des données 
falsifiées, à l’insu des assurés, par des intermédiaires dans le but d’obtenir plus de marge.  

Kommersant : Cetelem n’a pas justifié les espérances des actionnaires sur le marché des crédits POS. 

Izvestia : Le monde des affaires russe s’attend à des résultats record. Les représentants de la finance 
se sentent les plus confiants, d’après les résultats du « baromètre de la croissance 2017 » réalisé par 
Ernst & Young.  

Nezavissimaïa Gazeta : Erdogan oscille entre Poutine et Porochenko – Le « Turkish stream » inquiète 
l’Ukraine, la position de la Turquie à l’égard de la Crimée ne satisfait pas la Russie.  La visite officielle 
hier du président turc à Kiev chercherait à apaiser les tensions entre la Russie et l’Ukraine, sur fond 
de refroidissement de ses propres relations avec les Etats-Unis et l’UE.  

Moskovski Komsomolets : La chanteuse d’opéra Maria Maksakova considère que son ancien 
compagnon Tiourine a été instrumentalisé dans l’affaire de l’assassinat en Ukraine de son mari Denis 
Voronienkov.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le jour de l’inscription – Quelles sont les nouvelles règles qui attendent les 
étudiants en 2018.  

International 

Vedomosti : Portrait de Massoud Barzani : « la politique est plus complexe que la guerre ». Il est 
devenu un héros national ayant donné de facto son indépendance au Kurdistan irakien. Il tente 
aujourd’hui de lui donner un statut juridique.  

RBK : La Turquie est entrée dans la guerre des visas avec les Etats-Unis.  

Nezavissimaïa Gazeta : La guerre américano-turque atteint des limites – L’arrestation d’un diplomate 
américain à Istanbul a conduit à un gel des visas.   

Kommersant : Ankara souhaiterait recevoir la technologie pour produire elle-même des S-400, mais 
Moscou ne se hâte pas de la partager. 

RBK : (opinion) Qu’a remporté le roi saoudien de sa visite. Ryad compte jouer un rôle important dans 
la reconstruction de la Syrie et pour cela il faut des accords avec Moscou et des achats d’armement, 
même peu importants pour le moment.  
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Izvestia : Interview de l’Ambassadeur d’Espagne en Russie : «  Nous vivrons encore avec la catalogne 
de nombreuses années ».  

Rossiiskaïa Gazeta : Qui a les nerfs les plus solides ? Le parlement catalan doit décider aujourd’hui s’il 
reconnait les résultats du référendum d’indépendance.  

Kommersant : Tout le monde a tué Denis Voronienkov- La procurature générale d’Ukraine a accusé 
par contumace de l’assassinat de l’ex-député, des nationalistes locaux, le FSB et un homme d’affaire 
influent.  

Kommersant : L’ancien président roumain, Traian Basescu, a commencé une campagne politique en 
Moldavie.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’élite chinoise n’est plus intouchable. Xi JinPing renforce la verticale du 
pouvoir en s’appuyant sur la lutte contre la corruption.  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine va assister à deux sommets à Sotchi cette semaine, celui de la 
CEI et celui de l’Union économique eurasiatique.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un gouverneur selon les quotas du parti – Un neuvième gouverneur a été changé en 
deux semaines, celui de la région d’Omsk. A sa place, Vladimir Poutine a nommé à nouveau un 
professionnel de la politique et non un technocrate.  

RBK : Envoyé à Omsk au nom de la justice – Alexandre Bourkov du parti « Russie juste » est nommé 
gouverneur par intérim. Sa nomination est un défi pour ce parti.  

RBK : Le gouverneur de la région de Kemerovo, Aman Touleïev, est en sursis jusqu’à l’élection 
présidentielle.  

Kommersant : Sergueï Neverov est passé du parti au parlement - Une série de changements s’est 
produite hier à la tête du parti « Russie Unie ».  Le parti passe sous le contrôle de l’administration 
présidentielle.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Neverov a été élu chef de la fraction parlementaire de « Russie 
Unie ».  

Izvestia : « Au final, c’est la question de la confiance dans le pouvoir » - Vladimir Poutine a discuté 
avec Ella Pamfilova, la présidente de la Commission centrale électorale, de l’organisation des 
élections.  

Vedomosti : Le filtre s’est encrassé – La commission électorale centrale a l’intention de toiletter le 
filtre municipal et de restaurer l’observation citoyenne aux élections. 

Vedomosti : La Russie n’est pas pressée de voter – Près de 30% des électeurs n’auraient pas encore 
fait leur choix pour la prochaine élection présidentielle, selon un sondage Levada.   

Nezavissimaïa Gazeta : Le directeur général du centre de la pensée politique scientifique 
Soulachkine, qui a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle, considère que la cote de 
popularité du président Poutine ne dépasse pas les 25%.    

Moskovski Komsomolets : (Irritant du jour) Le tir manqué de Navalny.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Les partisans de Navalny n’ont pas créé de « maïdan » à Saint-Pétersbourg, 
même si la ville est devenue le centre de la contestation.  

Vedomosti : (édito) Un mois au téléphone- C’est le temps pendant lequel de fausses alertes à la 
bombe ont frappé le pays sans que l’on sache précisément qui en sont les auteurs, même s’ils 
auraient agi de l’étranger, ni quel en était le but.  

RBK : Onze milliards envolés en fumée – Les propriétaires du centre commercial « Sindika » qui a 
brûlé dimanche dernier ont perdu au moins 5,5 milliards de roubles et les locataires au moins 6 
milliards.  

Nezavissimaïa Gazeta : Nous sommes toujours vivants – L’Etat est indifférent aux victimes de la 
répression stalinienne qui y ont échappé par miracle.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’ex-vice-ministre de la Culture Grigori Piroumov a été condamné à 6 mois de 
prison dans l’ « affaire des restaurateurs », mais il a déjà effectué sa peine.  

France  

Komsomolskaïa Pravda : L’acteur Jean Rochefort a disparu.  

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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