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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/11/2017 

Sujet du jour : Tandis que la plupart des Unes son économiques, la presse s’intéresse principalement 
à la rencontre qui s’est déroulée à Sotchi entre les présidents russe et turc. Certains journaux 
mettent l’accent sur le rétablissement des relations entre les deux pays, en particulier commerciales, 
d’autres sur ce qu’ils considèrent comme le principal sujet de discussion qu’est la situation en Syrie. 
Ils décrivent des discussions plus compliquée sur ce dernier point. En politique intérieure, la non-
présentation d’Igor Setchine au procès de l’ancien ministre du Développement économique et les 
futures élections sont les principaux sujets traités.  

Unes 

Vedomosti : La Sberbank fait ses courses – Elle s’intéresse non seulement à Yandex Market, mais 
aussi à d’autres vendeur en ligne.  

RBK : Le holding Internet mail.ru souhaite entrer sur le marché des taxis.  

Izvestia : Les régions ont vaincu l’inflation. La hausse des prix à la consommation dans 82 sujets de la 
Fédération n’a pas dépassé 2%.  

Kommersant : Lors des discussions à Sotchi avec le président turc, Vladimir Poutine a préservé non 
seulement les intérêts des partisans du pouvoir syrien, mais aussi ceux de l’opposition. Le 
correspondant du journal estime que R.T. Erdogan n’a pas reçu les concessions attendues de la part 
du président russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le PIB ne s’est pas inscrit dans les plans du gouvernement – Un retour à un 
niveau d’avant la crise prendra de 3 à 5 ans.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le service fédéral des impôts a répondu aux questions du journal concernant les 
impôts sur la propriété.  

Moskovski Komsomolets : Poutine attire la flamme olympique sur lui – Le Président a défendu les 
sportifs russes des accusations de dopage. Il est question de priver la Russie de sa participation aux 
Jeux olympiques d’hiver.  

Komsomolskaïa Pravda : les retraités devront travailler plus longtemps pour lutter contre le déficit 
des cadres, selon le ministère du Développement économique.  

International 

Vedomosti : Des négociations à propos d’une terre étrangère – La Russie et la Turquie devront 
décider du futur d’Idlib, la zone de désescalade la plus peuplée en Syrie et se mettre d’accord à 
propos des Kurdes. Ce fut le principal sujet de discussion à Sotchi entre les deux présidents.  

Izvestia : « Nos relations peuvent être considérées comme rétablies » - Les présidents russe et turc 
se sont mis d’accord pour lever les barrières sur le commerce des produits agricoles. Le commerce 
entre les deux pays a augmenté de 36 % sur les 9 premiers mois de l’année et la chute de l’an passé 
pourrait être compensée.  

Nezavissimaïa Gazeta : Erdogan fait allusion à une solution par la force en Syrie. La Turquie tente de 
convaincre la Russie à propos des formations kurdes à Afrine.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/13/741533-advokat-sovladeltsa-yulmarta-ob-interese-sberbanka
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/14/5a097d3d9a79478efcee71ea
https://iz.ru/670394/inna-grigoreva/regiony-pobedili-infliatciiu
https://www.kommersant.ru/doc/3466763
http://www.ng.ru/economics/2017-11-14/1_7114_vvp.html
https://rg.ru/2017/11/13/fns-otvetila-na-glavnye-voprosy-po-imushchestvennym-nalogam.html
https://rg.ru/2017/11/13/fns-otvetila-na-glavnye-voprosy-po-imushchestvennym-nalogam.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/13/ya-vinovat-putin-vyzval-olimpiyskiy-ogon-na-sebya.html
https://www.kp.ru/daily/26756.5/3786790/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/14/741563-putin-erdogan-v-sochi
https://iz.ru/670544/egor-sozaev-gurev/nashi-otnosheniia-mozhno-schitat-vosstanovlennymi
http://www.ng.ru/world/2017-11-14/8_7114_siria.html
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Rossiiskaïa Gazeta : Aux côtés d’Ankara – Les présidents russe et turc se sont entendus sur un 
rétablissement complet des relations.  

RBK : La crise au Liban conduira-t-elle à un conflit ?  

Izvestia : (opinion) Une mesure en miroir – Le vice-président de la Douma Piotr Tolstoï donne les 
raisons qui conduisent à inscrire des médias non-russes comme agents de l’étranger.  

Rossiiskaïa Gazeta : L’ancien chef de la CIA John Brennan a déclaré que le président Trump pourrait 
d’une certaine façon avoir été intimidé par le président russe, alors que Trump nie toute influence 
russe sur les élections.  

Kommersant : Une proposition motivée par la peur – Le budget américain est définitivement 
persuadé de la menace militaire russe. 

Kommersant : L’Asie du Sud-Est s’est retrouvée au Centre – La Russie tente de faire connaître à 
l’ASEAN son projet d’Union économique eurasiatique.  

Kommersant : Dmitri Medvedev a jeté un œil au marché asiatique – ll s’est rendu hier au Sommet de 
l’ASEAN.  

Nezavissimaïa Gazeta : Interview d’Igor Dodon, président de la Moldavie : «  La Moldavie perdra son 
caractère étatique sans la Russie » 

Moskovski Komsomolets : Le scenario serbe de l’Ukraine – Les représentants de Moscou et de 
Washington ont discuté du Donbass à Belgrade. Les discussions ont principalement porté sur 
l’introduction d’une mission de maintien de la paix de l’ONU, mais l’Ukraine n’aurait pas intérêt à un 
compromis russo-américain.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’union européenne change son point de vue sur l’Asie centrale et élabore 
une stratégie pour ses relations avec la région qui devient attrayante pour les investissements.  

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément écologie) Les recettes du sauvetage de la planète – Quelles 
seront les  conclusions de la COP 23 à Bonn qui s’est ouverte le 6 novembre ? 

Situation intérieure 

RBK : Il n’est pas venu – Igor Setchine devra se rendre comme témoin au procès d’Alexeï Oulioukaïev, 
même s’il ne s’est pas présenté une première fois.  

Vedomosti : A Sotchi, au lieu d’être au tribunal – Le dirigeant de Rosneft ne s’est pas présenté 
comme principal témoin de l’accusation au procès de l’ancien ministre du Développement 
économique Alexeï Oukioukaïev. Il devrait recevoir une seconde convocation.  

Komsomolskaïa Pravda : Oulioukaïev est privé de son principal témoin à charge.  

RBK : L’évolution de février – Le Kremlin discute du report de l’adresse du président Poutine au 
parlement prévue en décembre au début de l’année. Il devrait donner sa grande conférence de 
presse annuelle le 14 décembre.  

Vedomosti : Une infraction sans punition – Le Kremlin n’exclut pas que le président ne s’adresse pas 
au parlement cette année. Son adresse pourrait être reportée à février 2018. Certains experts 
estiment qu’il pourrait s’agir d’une infraction à la Constitution.  

https://rg.ru/2017/11/23/reg-ufo/lidery-rossii-i-turcii-dogovorilis-o-polnom-vosstanovlenii-otnoshenij.html
http://www.rbc.ru/politics/13/11/2017/5a09721c9a7947857db416f0
https://iz.ru/670441/petr-tolstoi/zerkalnyi-otvet
https://rg.ru/2017/11/13/fns-otvetila-na-glavnye-voprosy-po-imushchestvennym-nalogam.html
https://rg.ru/2017/11/13/fns-otvetila-na-glavnye-voprosy-po-imushchestvennym-nalogam.html
https://www.kommersant.ru/doc/3466794
https://www.kommersant.ru/doc/3466506
https://www.kommersant.ru/doc/3466736
http://www.ng.ru/ideas/2017-11-13/1_7114_dodon.html
http://www.mk.ru/politics/2017/11/13/peregovory-v-belgrade-kak-sdelat-tak-chtoby-mirotvorcy-ne-prevratilis-v-policeyskikh.html
http://www.ng.ru/cis/2017-11-14/7_7114_uzbekistan.html
http://www.ng.ru/ng_energiya/2017-11-14/11_7114_recipes.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/14/5a09a6059a7947bb207bd9f4
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/14/741559-sechinu-otpravlena-povtornaya-povestka
https://www.kp.ru/online/news/2928975/
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/14/5a08a0349a79472f09fe6133
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/14/741561-perenos-poslaniya-narushit-konstitutsiyu
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Vedomosti : Iabloko se renforce près de Pskov. Les secondes élections locales depuis le début de 
l’automne ont été remportées par ce parti. Youri Pavlov prend la tête de la ville de Gdov.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le chef du parti Iabloko fait campagne en région  

RBK : (opinion) Pourquoi la Russie a-t-elle besoin d’un nouvel Etat – Alerter les institutions étatiques 
sont pour la Russie contemporaine la seule alternative à des événements révolutionnaires.  

Vedomosti : (édito) Les victimes de la stagnation – le nombre d’entreprises en faillite a augmenté au 
quatrième trimestre et dépasse même légèrement les chiffres de l’année de crise 2015.  

Vedomosti : L’économie freine – Pour atteindre les 2 % de croissance attendue par le gouvernement, 
il faudrait accélérer celle du quatrième trimestre à 3 %, ce qui est impossible.  

Kommersant : « Les Etats en général tentent de montrer que la violence n’est pas employée chez 
eux ». Interview du secrétaire général de l’Organisation mondiale contre la torture.  

Moskovski Komsomolets : Le champagne gonfle les prix – Seuls les riches pourront se permettre 
d’avoir du vin pétillant à la table des fêtes.  

France  

Izvestia : Interview de la directrice du festival de cinéma russe à Honfleur sur les raisons de l’intérêt 
du public français pour le cinéma 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.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/14/741564-yabloka-gdov
http://www.ng.ru/politics/2017-11-14/1_7114_yavlinsky.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/14/5a094ec29a79476eb3014671
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/14/741557-zhertvi-stagnatsii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/14/741566-ekonomika-ne-opravdivaet-ozhidanii
https://www.kommersant.ru/doc/3466775
https://www.kommersant.ru/doc/3466775
http://www.mk.ru/economics/2017/11/13/shampanskoe-kak-v-parizhe-k-novomu-godu-podorozhaet-do-nevozmozhnosti.html
https://iz.ru/666582/svetlana-naborshchikova/ukrepliaem-vpechatlenie-o-rossii-kak-strane-mnogogrannoi-i-krasivoi
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

