
DANS LA PRESSE RUSSE du 16/10/2017 

Sujet du jour : La tenue en Russie du festival mondial de la jeunesse et des étudiants, et dans une 
moindre mesure de la 137ème assemblée de l’Union interparlementaire, donnent lieu à une large 
couverture dans la presse. Les questions qui entourent la stratégie des Etats-Unis à l’égard de l’Iran 
donnent également lieu à de nombreux articles. Plusieurs articles concernent la France avec, en 
particulier, une couverture de l’élection d’Audray Azoulay à la tête de l’UNESCO.  

Unes 

Vedomosti : Dmitri Medvedev va rencontrer pour la dernière fois dans la composition actuelle du 
gouvernement les grands investisseurs étrangers. Leur principale question est de savoir ce qui se 
passera après les élections présidentielles de 2018.  

RBK : Les deux tiers à côté de la cible. Pour les experts, environs 70% des dépenses publiques des 
trois prochaines années ne contribueront pas à la croissance économique de la Russie. Il s’agit 
principalement des dépenses en matière de défense nationale et de politique sociale. 

Kommersant : Des taxes seront introduites dans les magasins en ligne. « Poste de Russie » propose 
de les prélever directement sur les achats effectués à l’étranger. 

Izvestia : En septembre, le coût du « panier alimentaire » est revenu à son niveau de janvier. 

Moskovskii Komsomolets : La fête de la malnutrition. Avec les produits sous sanctions détruits en 
Russie, il aurait été possible de nourrir des millions d’affamés. 

Nezavisimaia Gazeta : Les prévisions du ministère du Développement économique sont en 
désaccord avec la réalité et avec le bon sens. Lors des rencontres annuelles du FMI et de la Banque 
mondiale, Maksim Orechkine a évoqué les avantages de l’économie russe. 

Komsomolskaya Pravda : Interview de Svetlana Bondartchouk, vice-responsable du Service fédéral 
des impôts, sur les nouveaux modes de paiement des taxes immobilières et foncières. (version 
papier) 

Novaia Gazeta : Selon les résultats de l’expertise, l’attaque contre le domicile de la journaliste Ioulia 
Latinina a été menée avec une substance toxique dont la dose létale est de 10 grammes. 

Rossiiskaia Gazeta : Toutes les couleurs de la jeunesse. Le festival mondial de la jeunesse et des 
étudiants qui se tient en Russie accueille 50 0000 participants de 180 pays. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Les alliés européens tentent de convaincre Donald Trump de ne pas introduire 
de nouvelles sanctions contre l’Iran. 

Nezavisimaia Gazeta : L’atome iranien réconcilie la Russie et l’Europe. 

Kommersant : La stratégie iranienne des Etats-Unis redessine les alliances. L’intervention de Donald 
Trump a divisé les puissances mondiales. 

Nezavisimaia Gazeta : Mikheil Saakachvili prêt à indiquer ses exigences à l’égard du président 
Porochenko. 
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Novaia Gazeta : « Le but est de porter l’affaire du vol MH17 devant une cours » - Interview du 
procureur néerlandais Fred Westerbeke. 

Izvestia : L’Ukraine perd ses investisseurs. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Kirghizstan a élu son président. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko a reconnu l’existence de bizutage dans l’armée. Les Biélorusses 
exigent la démission du ministre de la défense. 

Izvestia : La reconstruction de la Syrie commence à Yalta. Les projets communs avec Damas 
pourraient être abordés lors du 4ème Forum économique international de Yalta en avril 2018. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Mikhaïl Piotrovski, directeur de l’Ermitage, sur la décision des Etats-
Unis et d’Israël de quitter l’UNESCO. 

Nezavisimaia Gazeta : Le sommet de l’Union européenne ne résout pas l’intrigue du Brexit. 

Nezavisimaia Gazeta : Les manœuvres américano-coréennes pourraient provoquer Pyongyang qui 
menace à nouveau de frapper Guam.  

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) L’attirance afghane de la Russie. Pourquoi Moscou 
veut renforcer ses positions en Asie centrale. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) Le pseudo-référendum en catalogne était condamné 
dès le départ. 

Situation intérieure 

Izvestia : A l’ouverture du festival mondial de la jeunesse et des étudiants, Vladimir Poutine a déclaré 
que la nouvelle génération est capable de transformer le monde pour le meilleur. 

RBK : La jeunesse est revenue après 32 années. Ouverture du festival mondial de la jeunesse et des 
étudiants. 

Rossiiskaia Gazeta : La 137èmeassemblée de l’Union interparlementaire qui s’est ouverte à Saint-
Pétersbourg réunit un nombre record de parlementaires du monde entier. 

Kommersant : Comme l'assemblée de l’Union interparlementaire s'est transformée en une séance 
photo avec Vladimir Poutine. 

Vedomosti : Le remaniement de la direction de « Russie Unie » va entraîner des conflits internes 
mais augmentera les chances du parti de de proposer la candidature de Vladimir Poutine à un 
nouveau mandat. 

RBK : Comment a été prise la décision au sujet des changements dans la direction de « Russie Unie ». 

Nezavisimaia Gazeta : Ksenia Sobtchak s’installe dans le rôle de candidate pour l’élection 
présidentielle de 2018. 

Vedomosti : Dans 21 districts de Moscou, l’opposition et « Russie Unie » n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur le choix des présidents de conseils municipaux. 
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Kommersant : Conférence sur la décomposition internationale. Le club international de Valdaï, dont 
la réunion s’ouvre aujourd’hui à Sotchi, examinera l'état actuel de la politique mondiale. 

RBK : Les nouvelles coupures de 200 et 2000 roubles soulèvent des questions en Russie comme à 
l’étranger. 

Izvestia : Les femmes protégées contre les discriminations par la loi. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Partir pour rester. Le conseil exécutif de l’UNESCO a élu Audrey Azoulay comme 
nouvelle directrice générale. 

RBK : L’UNESCO passe en français. Audrey Azoulay est devenue la nouvelle directrice générale de Le 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

Nezavisimaia Gazeta : La région de Moscou intéresse le monde des affaires français. Une délégation 
de la région s’est rendue en France à l’occasion d’un « road-show » sur l’investissement qui l’a mené 
en région Rhône-Alpes-Auvergne, à Lyon et à Strasbourg. 

Vedomosti : « La Russie est un pays d’ingénieurs, un pays à la technologie unique » - Interview de 
Jean-Pascal Tricoire, président du directoire de Scheider Electric. 

Nezavisimaia Gazeta : Le charme de la Côte d’azur. Nice, Cannes, Monte-Carlo et autres trésors de la 
Riviera Française.  

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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