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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/10/2017 

Sujet du jour : Les sujets sont très variés, mais l’actualité internationale domine. A la veille d’un 
Sommet de la CEI et de l’Union économique eurasiatique, la presse se concentre sur les relations 
entre la Russie et les Etats-membres de la CEI. La décision de la Catalogne de repousser son 
indépendance et la Syrie dans une moindre mesure, font l’objet de nombreux commentaires.   

Unes 

Vedomosti : La Russie pauvre s’est endettée – La population la moins fortunée n’a pas attendu la 
croissance de ses revenus pour s’endetter, ce qui fragilise l’’économie.  

RBK : Les actionnaires de la société UC Rusal Onexim appartenant à Mikhaïl Prokhorov et la structure 
de Viktor Vekselberg vendront sur le marché 3% des actions de la compagnie. Cela pourrait faire 
diminuer la demande à l’égard de l’introduction en bourse de la société En+ d’Oleg Deripaska.  

Kommersant : La Catalogne a déclaré qu’elle était prête à l’indépendance, mais l’a repoussée à plus 
tard.   

Izvestia : La rentabilité des investissements de l’épargne retraite  par la Vnechekonombank est deux 
fois supérieure à l’inflation.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Parti communiste (KPRF) change son électorat- ce n’est plus le parti des 
ouvriers et des paysans, mais celui des retraités soviétiques et des sponsors-capitalistes. Le parti perd 
de plus en plus sa capacité d’opposition et ses perspectives.  

Novaïa Gazeta : Le roi des « sociétés éphémères » s’est exprimé. Interview de Sergueï Danilotchkine 
qui vient d’être condamné par contumace à 10 ans de colonie pénitentiaire pour avoir détourné 5 
milliards de roubles du budget de l’Etat.  

Moskovski Komsomolets : De l’argent et du sang dans les sables – Les combattants d’une société 
privée en Syrie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des comptes personnels – Avant de vous prêter de l’argent, les banques 
s’informeront sur la façon dont vous les dépensez.  

International 

Vedomosti : La Catalogne a décidé de temporiser.  

RBK : La Catalogne a décidé d’attendre un peu.  

Kommersant : La Communauté des Etats infatigables – Comment les ministres des affaires 
étrangères du MID ont travaillé à Sotchi, où l’on se repose habituellement.  

Izvestia : Malgré les provocations – La Russie a l’intention de développer ses relations avec la 
Moldavie. Entretiens du président Poutine avec ses homologues moldave et tadjik à la veille du 
Sommet de la CEI.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Poutine et les présidents – Les chefs d’Etat de la CEI se réunissent 
pour parler du passé et du futur.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko s’est vu refuser une rencontre bilatérale avec le président 
Poutine en marge du Sommet de la CEI, à la veille de son voyage à Bruxelles.  
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http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/11/59dca24e9a7947bb690f2952
https://www.kommersant.ru/doc/3435093
https://www.kommersant.ru/doc/3435093
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Nezavissimaïa Gazeta : Kiev se prépare à installer les forces de maintien de la paix de l’ONU. 
L’Ukraine a prolongé d’un an la loi sur le statut particulier du Donbass.  

RBK : (opinion) Pourquoi la Russie et les Etats-Unis peuvent s’affronter en Syrie. Aucun système de 
déconfliction ne peut empêcher les incidents alors que les deux pays poursuivent leurs propres buts.  

Kommersant : Les forces aériennes russes ont perdu un avion et deux pilotes en Syrie.  

Izvestia : La voie catalane des Flandres.   

Nezavissimaïa Gazeta : Les émigrés politiques aux Etats-Unis se relayent pour manifester devant 
l’ambassade de Russie pour défendre Navalny. 

Nezavissimaïa Gazeta : La première étape de la guerre entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ne 
sera pas nucléaire.  

Moskovski Komsomolets : Quand le pétrole ira-t-il à l’assaut des 60 dollars ?  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le rating des ennemis – Les ONG financées depuis l’étranger constituent une menace 
plus grande pour la Russie que l’ « Etat islamique » selon un rapport du Conseil de la Fédération sur 
la défense de la souveraineté.  

RBK : Le nouveau gouverneur par intérim de la région d’Ivanovo est Stanislav Voskressenski, issu du 
ministère du Développement économique. Son prédécesseur, Pavel Konkov, aurait été amené à 
démissionner à cause des problèmes économiques et de corruption de la région. 

 Kommersant : Pavel Konkov, remplacé par Stanislav Voskressenski, vice-ministre du Développement 
économique, devient le dizième gouverneur à devoir changer de poste.  

RBK : Une stratégie d’Etat sans argent public – Le centre Koudrine a dévoilé les sources de son 
financement, principalement par des dons de particuliers et d’organisations. 

RBK : Telegram sera distribué en région – Pour les élections de 2018, 100 canaux politiques 
anonymes pourront être déployés sur la messagerie pour former l’ordre du jour avant l’élection du 
président. Le pouvoir s’intéresse de plus en plus à ce moyen de communication.    

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère des Finances a pris sur lui une tâche impossible – Les revenus 
réels de la population en trois ans ne seront pas restaurés au niveau d’avant la crise.  

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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