
DANS LA PRESSE RUSSE du 17/10/2017 

Sujet du jour : Les sujets traités par la presse sont très variés. Sur le plan intérieur, plusieurs articles 
sont consacrés aux changements de gouverneurs, ainsi qu’aux déboires de Telegram. L’Irak, les 
élections en Autriche et au Kirghizstan dominent l’actualité internationale. A noter, plusieurs 
journaux s’intéressent à la France, notamment avec l’arrestation à Paris de l’artiste-performeur russe 
réfugié en France, Piotr Pavlenski.   

Unes 

Vedomosti : La médecine n’est pas gratuite – Le président Poutine considère que les Russes peuvent 
participer au financement des services médicaux et que tout ne doit pas être gratuit.  

RBK : Le sauveteur des banques et son équipe – Mikhaïl Zadornov pourrait faire venir d’autres cadres 
dirigeants de VTB24 pour venir au secours des banques Binbank  et Otkrytie.  

Kommersant : Le lobby des assurances automobiles a préparé deux variantes pour refuser la 
régulation des tarifs obligatoires.  

Izvestia : L’économie appuie sur le gaz – La croissance de l’extraction du gaz a atteint un maximum 
(+13,3% entre janvier et septembre 2017) – Ce secteur occupe une part de plus en plus importante 
dans l’économie russe.  

Nezavissimaïa Gazeta : On attend de Poutine à Valdaï un tournant pro-américain – Le président 
russe pourrait faire une « déclaration importante » en ce sens au club de discussion qui vient de 
commencer à Sotchi.  

Moskovski Komsomolets : L’acteur Dmitri Marianov nous a quittés sans jouer son dernier rôle.  

Rossiiskaïa Gazeta : Rospotrebnadzor (agence fédérale de protection des droits des consommateurs) 
a découvert que plus de la moitié des produits de mauvaise qualité disponibles dans le 
commerce  sont importés.  

Komsomolskaïa Pravda : Comment l’ancien gouverneur libéral de la région de Kirov, Nikita Belykh, 
est-il devenu corrompu.  

International 

Vedomosti : L’Autriche a voté à droite aux élections législatives, ce qui ne promet rien de bon pour 
l’Europe, selon les experts.  

RBK : Kurz est à nous – Un homme politique favorable à la Russie pourrait devenir le futur chancelier 
autrichien.  

RBK : (opinion) Le nouveau président kirghize devra restaurer les relations avec le Kazakhstan qui se 
sont dégradées dans les derniers temps de son prédécesseur.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le Kirghizstan a choisi la stabilité.   

Kommersant : Israël a frappé les forces syriennes quelques heures avant la visite du ministre de la 
Défense russe.  

Kommersant : L’indépendance kurde est évincée de Kirkouk.  
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Nezavissimaïa Gazeta : L’Irak prend le contrôle de gisements pétroliers disputés. Bagdad repousse 
les Kurdes des richesses pétrolières de Kirkouk. 

Izvestia : Le Kurdistan irakien cherche du soutien – La direction de la région autonome s’apprête à 
rendre visite aux cinq pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les relations entre Kiev et Varsovie se dégradent, tout comme avec 
Budapest. 

Vedomosti : La capacité d’écouter tout le monde – La situation autour de l’Ukraine et de la Crimée 
est l’objet d’un film documentaire de Vitali Manski, « Les parents », qui montre comment elle a influé 
sur les membres de sa famille.  

Rossiiskaïa Gazeta : Carles Puigdemont, un provocateur ou un homme de paix ?  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) La justification de l’amnistie – Le Conseil des Droits de l’Homme auprès du 
Président propose une amnistie à l’occasion du centenaire de la Révolution d’octobre 1917. Elle 
devrait être moins importante que celle des 70 ans de la Victoire qui avait concerné 244 000 
personnes.  

Vedomosti : Un budget pré-électoral calibré – La Douma examine le projet de nouveau budget 
fédéral par les questions sociales, mais le parti au pouvoir n’a pas besoin cette fois de dépenses 
populistes avant les élections. 

Vedomosti : Le front des services sociaux – Le Front populaire continue de s’occuper des problèmes 
sociaux afin de ne pas être exclu de l’ordre du jour des élections.  

RBK : Plus intelligents, plus jeunes, plus fédéraux – Le Kremlin nomme depuis 5 ans de plus en plus 
d’« outsiders » en tant que gouverneurs. RBK fait le point.  

Kommersant : Des gouverneurs par intérim d’une nouvelle vague. Les changements de l’ordre de 
nominations des chefs de région.  

Vedomosti : Un nationaliste à Strasbourg – l’ancien leader du Mouvement contre l’immigration 
illégale condamné pour extrémisme dépose une plainte auprès de la CEDH.  

Vedomosti : Le conservatoire de Poklonskaïa – Que signifie le conservatisme en Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’interdiction de certaines opinions sur Internet est reconnue comme 
légitime. Le Conseil Constitutionnel a durci la loi contre l’extrémisme sans discussion.   

Vedomosti : Telegram a refusé de fournir au FSB les données des utilisateurs et a reçu une amende. 
Ce refus pourrait conduire à un blocage de la messagerie.  

Moskovski Komsomolets : Pavel Dourov au secours de la Constitution – Des juristes ont répondu à 
son appel pour défendre Telegram. 

Kommersant : Une première victime LGBT en Tchétchénie témoigne.  

RBK : Les vaccins sont devenus offshore. Les enquêteurs ont déterminé la façon dont a été détourné 
l’argent destiné à la construction d’usines pharmaceutiques en Russie.    
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RBK : Le pire, bien sûr, est à venir – L’institut de sondage Vtsiom a  mesuré les attentes des Russes.  

Rossiiskaïa Gazeta : A la recherche de la justice – le patriarche Kirill a fait un discours 
programmatique à l’Assemblée interparlementaire.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un climat pour la croissance – Dmitri Medvedev a rencontré les hommes 
d’affaires étrangers.  

Vedomosti : L’industrie pourrait stagner plusieurs années à cause de la diminution de la production 
de pétrole.  

France  

Vedomosti : Décathlon monte sur des skis qui ne sont pas les siens – La chaîne de magasins ouvrira 
des points de vente du distributeur russe « Kant » spécialisé dans la vente de matériel de skis. 

Moskovski Komsomolets : Pavlenski souffle le vent de la révolution – La police a commenté 
l’arrestation de l’artiste russe, réfugié en France. 

Rossiiskaïa Gazeta : (scandale) Il a soufflé sur les braises – Pavlenski a mis le feu à la façade de la 
Banque de France.  

Komsomolskaïa Pravda : La dernière performance de l’ « artiste »  Pavlenski ? (version papier) 

Rossiiskaïa Gazeta : Les leçons d’octobre - A Paris sont commémorés les 100 ans de la Révolution – 
Le centre du Quai Branly organise plusieurs événements dont l’exposition « 1917 – l’Histoire sans 
coupure ».  

Izvestia : Interview de François Ozon : « Le cinéma doit pousser à la co-création ».  

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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