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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/11/2017 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent pour l’essentiel sur des problématiques 
intérieures et tout particulièrement sur des questions socio-économiques. Une large couverture est 
faite des amendements devant être apportés à la loi sur les médias et de leurs effets potentiels sur 
ces derniers. Sur le plan international, les relations tendues de l’Ukraine avec ses voisins et les 
accusations de Theresa May à l’encontre de la Russie font  l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : En dépit des promesses de Vladimir Poutine de ne pas permettre une augmentation de 
la fiscalité, les entreprises vont à nouveau devoir payer une « taxe sur la modernisation ». 

RBK : Le volume de prêts hypothécaires accordés par les banques approche de son record de 
décembre 2014. Néanmoins, les experts estiment qu’il n’y a pas pour l’instant de risque de création 
d’une bulle immobilière. 

Kommersant : Un système de traçabilité de la circulation des marchandises pourrait être déployé en 
Russie d’ici à 2024. Au vu de conclusions tirées de l’expérience d’étiquetage des médicaments, le 
gouvernement a décidé de commencer à développer un tel système dès janvier 2018. 

Izvestia : Le pétrole va augmenter les salaires. Selon les experts, pour les deux années à venir le cours 
du pétrole devrait être supérieur de 10 dollars aux prévisions du ministère du Développement 
économique. Le budget devrait en conséquence recevoir 650 milliards de roubles supplémentaires. 

Moskovskii Komsomolets : Les guerres secrètes du kremlin : qu’est ce qui ne va pas avec l’idéologie 
russe.  

Nezavisimaia Gazeta : Kassianov et Sobtchak cherchent à s’entendre sur une union de leurs forces au 
sein d’une coalition démocratique. 

Komsomolskaya Pravda : Le salaire moyen à Moscou atteint 92 000 roubles par mois. Pour quelles 
raisons ? 

Novaia Gazeta : Idéologie du couteau et du marteau. Après sa défaite, Daesh va appeler ses partisans 
à commettre des attentats en solitaires en Europe, aux Etats-Unis et en Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Les taux de crédits hypothécaires moyens pourraient atteindre 9 pour cent à la 
fin de l’année. Interview d’Alexandre Ploutkine, directeur général de l’Agence des crédits 
hypothécaires.   

International 

Rossiiskaia Gazeta : Moscou a répondu aux accusations de la Première ministre britannique à l’égard 
de la Russie. 

RBK : Pourquoi Theresa May a présenté la Russie comme une menace extérieure. 

Nezavisimaia Gazeta : Après ses déboires avec la Hongrie, la Roumanie, la Pologne et la Serbie, 
l’Ukraine pourrait entrer en conflit avec Israël.  

Rossiiskaia Gazeta : Kiev n’a de nouveau rien remarqué. En Ukraine, les drapeaux hongrois sont 
déchirés et brulés. 
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RBK : En dépit des efforts des autorités ukrainiennes pour les bloquer, les réseaux sociaux russes 
restent populaires dans le pays. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko attend les investisseurs étrangers. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) L’Arménie se rapproche de l’Union européenne, tout en restant 
dans l’Union économique eurasiatique. 

Nezavisimaia Gazeta : (supplément religion) Moscou et Tbilissi s’unissent contre les « séparatistes ». 
Le règlement du problème des juridictions ecclésiastiques dans les républiques du Caucase se fera 
sans la participation des peuples. 

Rossiiskaia Gazeta : Dmitri Medvedev a présenté le bilan de sa visite aux Philippines. 

Nezavisimaia Gazeta : Le ministère de la Justice américain examinera la nécessité de mener une 
enquête contre Hillary Clinton concernant la vente de ressources d’uranium la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Trump junior a publié ses échanges avec WikiLeaks. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) Poutine et Erdogan devront se rencontrer plus souvent. Les relations 
entre les deux pays sont passées en pilotage manuel. 

RBK : « Rosneft » a annoncé le versement aux autorités du Kurdistan irakien d’une avance de 1.3 
milliards de dollars dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement en pétrole. Le conflit avec les 
autorités centrales irakiennes remet cependant en question l’exécution de cet accord. 

Kommersant : Moscou cherche à favoriser des contacts entre le gouvernement de Tripoli et les 
tribus du sud. 

Kommersant : L’Arabie saoudite et l’Iran trouvent un nouveau terrain d’affrontement au Liban. 

Izvestia : Le Parlement européen introduit un projet de loi sur la responsabilité personnelle pour la 
propagation de l'idéologie nazie. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le ministère de la Justice déterminera quels médias sont des « agents de l’étranger ». 
Suite aux amendements apportés par la Douma, presque n’importe quel média pourrait se voir 
appliquer ce statut. 

RBK : Quels sont les médias qui risquent d’être concernés par les amendements apportés à la loi sur 
les médias et quels risquent d’être pour eux ses effets. 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma a préparé des amendements sur les médias « agents de l’étranger ». 

Vedomosti : Alexeï Koudrine se connecte à l’état-major de campagne informel de Vladimir Poutine. 
L’ancien ministre cherche à promouvoir sa stratégie économique. 

Nezavisimaia Gazeta : Les camionneurs appellent le pouvoir à négocier en le menaçant d’une grève. 

Vedomosti : La montée des tensions dans le monde entraîne une hausse générale des dépenses dans 
le domaine de la défense. La Russie fait exception à la règle. 
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Kommersant : Vladimir Poutine devrait discuter avec les représentants du ministère de la Défense 
des achats d’armes pour les dix prochaines années. 

Vedomosti : (éditorial) Et la vie va de mieux en mieux. La fabrique gouvernementale de bonnes 
nouvelles fonctionnera-t-elle ? 

Novaia Gazeta : Comment les membres de la famille de l’ancien chef de la police de Moscou sont 
devenus millionnaires en dollars pendant qu’il était en fonctions. 

Rossiiskaia Gazeta : Arrestation à Moscou de 69 membres d’une organisation extrémiste interdite. 

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 
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