
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 18/10/2017 

Sujet du jour : Les prévisions de Dmitri Medvedev au forum de l’innovation et la proposition du 
Ministère de l’Intérieur de voter une loi pour sanctionner les parents et les enseignants des 
participants mineurs à des manifestations non autorisées sont largement relayées dans la presse. À 
l’international, les journaux attendent les résultats du XIX Congrès du Parti communiste chinois, 
duquel Xi Jinping doit sortir renforcé.  

Unes 

Vedomosti : Arriver en une heure. La ligne à grande vitesse Moscou – Kazan, dont la construction 
devait débuter en 2018, sera finalement une ligne Moscou – Vladimir à cause d’un manque 
budgétaire.  

RBK : Les compagnies de pétrole privées crient à la discrimination fiscale. Les dirigeants de Loukoil, 
Sourgoutneftegaz et Gazprom Neft ont adressé une lettre à Dmitri Medvedev, dans laquelle ils 
accusent le gouvernement de traitement de faveur à l’égard de Rosneft en lui accordant un 
allègement fiscal sur son gisement à Samotlor. Ils promettent d’augmenter les investissements et la 
production si le gouvernement leur accorde les mêmes avantages.  

Kommersant : Les banquiers resteront à l’écart. Plus d’une centaine de managers, employés par la 
banque Otkritie, se verront imposer une interdiction d’exercer leur métier. C’est la mesure la plus 
significative de toute l’histoire du sauvetage bancaire.  

Izvestia : L’industrie sera l’un des principaux moteurs de la croissance. L’industrie, le commerce et le 
secteur du bâtiment vont contribuer à la hausse du PIB, selon les prévisions du Ministère du 
Développement économique pour 2018-2020.  

Moskovskii Komsomolets : Un contrôle parental policier. Les forces de l’ordre proposent de 
sanctionner les parents et les enseignants des manifestants mineurs.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Kremlin réanime l’idée de bipartisme. Le poste de président du parti Russie 
Juste (Spravedlivaya Rossiya) pourrait revenir à Alexandr Beglov de Russie Unie. Une source du parti 
indique au journal qu’un départ de Mironov, le président de Russie Juste, est possible et que son 
remplacement serait une manière de mettre en place un système bipartite, voulu par le Kremlin 
depuis longtemps.   

Novaia Gazeta : Une victime donne son nom. Maxime Lapounov est la première victime qui a osé 
témoignerà visage décrouvert des violences faites aux personnes homosexuelles en Tchétchénie et  
le premier à avoir déposé plainte.  

Rossiiskaia Gazeta : Auto-biographie : le gouvernement met en place un système de passeports 
électroniques pour les véhicules de transport.  

International 

Rossiiskaia Gazeta : Montrer une nouvelle voie au monde. La Chine planifie de passer au niveau 
supérieur dans le domaine économique et social.  

Rossiiskaia Gazeta : Le Maïdan a eu peur du Maïdan – 2. Des protestations massives ont eu lieu 
contre le président à Kiev.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/18/738294-doroga-do-kazani-vo-vladimire
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/18/59e0d5da9a794719ffa11bbd
https://www.kommersant.ru/doc/3441648
https://iz.ru/659224/inna-grigoreva/potrebitelskii-spros-stanet-draiverom-rosta-ekonomiki
http://www.mk.ru/social/2017/10/17/siloviki-predlagayut-nakazyvat-roditeley-i-uchiteley-nesovershennoletnikh-uchastnikov-mitingov.html
http://www.ng.ru/politics/2017-10-18/1_7097_kreml.html
http://www.ng.ru/politics/2017-10-18/1_7097_kreml.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/16/74221-maksim-pervyy-no-ne-edinstvennyy-kto-osmelitsya-podat-zayavlenie-v-sledstvennyy-komitet
https://rg.ru/2017/10/17/utverzhdeny-dannye-dlia-vneseniia-v-elektronnyj-pasport-transportnyh-sredstv.html
https://rg.ru/2017/10/17/v-pekine-otkryvaetsia-xix-sezd-kommunisticheskoj-partii-knr.html
https://rg.ru/2017/10/17/massovyj-miting-protivnikov-prezidenta-proshel-v-kieve.html
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RBK : Des voix étrangères. Le Conseil de la Fédération a composé une liste noire des médias 
étrangers, limitée à cinq, dont La voix de l’Amérique, Radio Svoboda et CNN. Leur travail pourrait 
être limité. Cette mesure interviendrait en réaction aux récentes restrictions imposées à RT et à 
Spoutnik aux Etats-Unis.  

RBK : Les Peshmergas doivent partir. L’armée irakienne continue de chasser les Peshmergas des 
territoires controversés. Ils n’iront pas jusqu’à entrer dans les territoires autonomes kurdes, même si 
cette opération leur permettra de reprendre des zones pétrolières.  

RBK : La Russie investit dans une voie ferrée pour la paix. La Syrie a proposé à RZhD (Compagnie des 
chemins de fer russes) de participer au rétablissement d’une voie ferrée reliant des gisements de 
phosphates aux ports maritimes. La somme du contrat s’élèverait à 2 milliards de dollars.  

Nezavisimaia Gazeta : Les citoyens américains sont préparés à être évacués de Corée du Sud. Le 
Pentagone réfléchit à un plan en cas d’attaque nucléaire venant de Corée du Nord.  

Vedomosti : Une stabilité à la chinoise. Le congrès du Parti communiste chinois définit une nouvelle 
répartition des forces à l’intérieur, sans que cela n’influe sur la politique extérieure du pays. 

Kommersant : Lutter contre le culte de l’éternel. Le XIX Congrès du Parti communiste chinois pourrait 
faire de Xi Jinping l’égal de Mao Zedong.  

Izvestia : Il n’y a pas eu d’ordre de cessez-le-feu. Le Donbass demande à Kiev de diffuser la mesure de 
cessez-le-feu, que les représentants de DNR et LNR ne voient pas publiée sur les sites 
gouvernementaux.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les pères répondront pour leurs fils. Le Ministère de l’Intérieur propose de sanctionner 
les parents et les enseignants des mineurs, qui prendraient part à des manifestations non autorisées. 
L’apparition de manifestants de plus en jeunes lors d’actions non autorisées inquiète les autorités, 
qui l’on exprimé lors d’une réunion du conseil pour les Droits de l’Homme.  

Rossiiskaia Gazeta : Un bond dans le monde du numérique. Dmitri Medvedev a décrit un futur de la 
Russie plein d’innovations lors du VIe Forum consacré aux innovations, qui se déroule en ce moment 
à Skolkovo.  

France  

Novaia Gazeta : Vous n’auriez pas du feu ? Le célère performeur russe Piotr Pavlenskii a tenté de 
rallumer la flamme de la révolution mondiale en brûlant une porte et une fenêtre de la Banque de 
France, place de la Bastille.  

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 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/18/59e5e4829a794799d3e26b94
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/18/59e5d90d9a794789ca60d6da
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/18/59e5f0789a7947a533eb75b1
http://www.ng.ru/world/2017-10-18/6_7097_korea.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/18/738300-sezd-kompartii-kitaya
https://www.kommersant.ru/doc/3441713
https://iz.ru/659261/aleksei-zabrodin/donbass-zhdet-ot-kieva-prikaz-o-prekrashchenii-ognia$
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/18/738296-uzakonit-nakazanie
https://rg.ru/2017/10/17/medvedev-sankcii-ne-pomeshaiut-razvitiiu-cifrovyh-tehnologij-v-rossii.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/17/74231-ogonku-ne-naydetsya
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