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Unes 

Vedomosti : Les déposants sont passés à côté de la Sberbank – La nervosité sur le marché bancaire 
n’a pas amené à la hausse des dépôts auprès de la Sberbank. 

RBK : Les difficultés d’une transaction bancaire – Un citoyen russe est devenu victime par hasard des 
sanctions américaines et du Service fédéral russe des impôts. 

Kommersant : Le business allemand a été amené sur un autre champ – Le 12 octobre, le président 
Poutine s’est entretenu avec les représentants du monde des affaires allemand en leur annonçant 
que l’Allemagne n’est plus le leader dans le commerce avec la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le gouvernement ne promet pas aux militaires des traitements de base 
élevés même l’année des élections présidentielles. Les autorités sont prêtes à réduire 
considérablement des dépenses sur la sécurité et la défense. 

Izvestia : La Banque Centrale est déçue par l’euro – Pour la première fois depuis 10 ans, la part de la 
devise européenne dans les réserves russes a diminué jusqu’à atteindre 25%. 

Moskovski Komsomolets : Nouvel  argent pour les élections présidentielles – Le 12 octobre, la 
Banque Centrale a mis en circulation de nouveaux billets de 200 et de 2 000 roubles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ils sont de retour – Les inspecteurs de la police routière ont de nouveau le droit 
de contrôler les papiers sur la route.  

Novaïa Gazeta : Pourquoi un député de Russie Unie a battu une femme, directrice d’une école de 
village ? Elle a été licenciée pour avoir refusé de promouvoir les candidats du parti du pouvoir aux 
élections municipales. 

Komsomolskaïa Pravda : Les biens de l’ex-député Voronenkov ont été saisis par la justice. (version 
papier) 

International 

Vedomosti : Tribune de Pavel Tchikov, directeur de l’ONG « Agora », sur un éventuel retrait de la 
Russie du Conseil de l’Europe 

Nezavissimaïa Gazeta : Les défenseurs des droits de l’homme russes ont sévèrement critiqué 
l’activité du Conseil de l’Europe qui perd son influence réelle. 

RBK : Les Etats-Unis et Israël ont annoncé leur retrait de l’UNESCO. 

Kommersant : Le Kirghizstan attend un changement pacifique de pouvoir : les élections 
présidentielles se tiendront ce week-end et mettront fin aux 12 ans de troubles politiques. 

Kommersant : L’embarras des blindés américains en Pologne inquiète le ministère de la Défense 
russe. 

Izvestia : La Russie et les Etats-Unis vont chercher des possibilités de coopération en Afghanistan. On 
attend la visite de l’envoyé spécial du département d’Etat américain sur l’Afghanistan. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Le parlement et le Service de sécurité de l’Ukraine veulent interdire aux 
fonctionnaires d’Etat ukrainiens de se rendre en Russie. 

Izvestia : La coopération entre Moscou et Tokyo sur les îles Kouriles débutera par des contrats 
d’affaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : Donald Trump se penche sur le changement de régime en Iran. 

Kommersant : La Commission européenne prépare des amendements à la législation pour les 
gazoducs sous-marins. Son adoption pourrait élargir les normes du 3ème paquet énergétique de l’UE 
sur le projet de Gazprom, Nord Stream 2. 

Situation intérieure 

RBK : L’adjoint au représentant présidentiel dans le district fédéral du nord-ouest, Mikhaïl 
Vedernikov, a été nommé au poste de gouverneur de la région de Pskov. Il faisait également partie 
de la réserve présidentielle des cadres. 

Vedomosti : Le président Poutine a terminé la série de démissions des gouverneurs russes, dont 
l’objectif principal est la préparation aux prochaines élections présidentielles. Toutefois, ceci pourrait 
avoir un effet à plus long terme. 

Vedomosti : (édito) La réduction spectaculaire des investissements étrangers depuis la mise en 
vigueur des sanctions occidentales. 

Vedomosti : La loi de la Crimée sur la nationalisation des biens est contestée à la Cour 
Constitutionnelle : les autorités fédérales n’ont pas de point de vue uni sur sa légalité 
constitutionnelle.  

Vedomosti : Les dépenses militaires de la Russie sont en train de diminuer mais leur dynamique 
dépend de l’adoption du programme d’Etat des armements. 

Vedomosti : La Cour des Comptes a sévèrement critiqué le projet de budget fédéral pour les 
prochaines 3 années. 

RBK : Andreï Tourtchak, ancien gouverneur de la région de Pskov, a été nommé au poste de 
secrétaire par intérim du Conseil suprême de Russie Unie. Il a annoncé qu’il n’envisage pas pour 
l’instant de rotation au sein du parti. 

Kommersant : Les machinations avec les salaires au sein de Roskomnadzor ont attiré l’attention du 
FSB. 

Novaïa Gazeta : Le Conseil de la Fédération discute les mesures pour protéger des citoyens russes de 
«  l’ingérence extérieure dans les affaires internes de la Russie ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Selon l’équipe de l’opposant A Navalny, le pouvoir aurait décidé qu’il pourrait 
participer aux élections présidentielles. 

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Le Kremlin pourrait utiliser comme bon lui semble l’accès d’Alexeï 
Navalny aux présidentielles 2018 : il pourrait toujours justifier de nouvelles sanctions occidentales. 

Izvestia : Presque la moitié d’étudiants russes (47,1%) serait prête à voter pour Poutine aux 
prochaines élections et se considère comme la « génération Poutine ». 
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Rossiïskaïa Gazeta : Le Kremlin et la RANEPA ont lancé le concours les « Leaders de la Russie » 

Izvestia : Les membres du Conseil présidentiel des droits de l’homme sont divisés sur l’évaluation des 
résultats de la dernière campagne électorale 2017. 

RBK : Les premières évaluations du coût de la mise en vigueur du « paquet Yarovaïa » atteignent 760 
milliards de roubles pour les opérateurs de téléphonie. 

Izvestia : Roskosmos simplifie les exigences pour ceux qui veulent effectuer des expériences 
scientifiques dans l’espace. 

France  

Novaïa Gazeta : L’ex-sénateur Pougatchev, actuellement en France, a porté plainte au tribunal de La 
Haye dans le cadre de l’accord franco-russe « Sur la défense des investissements » en accusant la 
Russie d’expropriation d’actifs pour le montant de 12 milliards $. 

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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