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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/10/2017 

Sujet du jour : L’intervention du président Vladimir Poutine lors du 3ème jour de discussions du club 
Valdaï, sa réaction à la candidature de Xenia Sobtchak et l’idée que cette candidature ne serait 
qu’une partie d’un scénario écrit à l’avance intéressent la presse ce matin. On annonce également 
l’arrivée de nouveaux équipements militaires dans l’armée et de nouveaux intérêts russes dans le 
conflit syrien, notamment concernant l’influence irakienne. 

Unes 

Kommersant : Comment Vladimir Poutine a décidé, lors de sa participation au club Valdaï, de ce qu’il 
fallait faire avec les armes chimiques et le plutonium des Etats-Unis. Il a expliqué que la Russie a 
longtemps eu à se désarmer devant l’Occident et que cette époque était terminée.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le compte à rebours du forum Valdaï. Vladimir Poutine est pour une 
évolution mais pas pour une révolution.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une vie échevelée. Poutine a fait une intervention au club Valdaï.  

Novaïa Gazeta : Formule de campagne 2018 : le show aura bien lieu. Le scenario des élections est 
écrit, le casting a été fait et les rôles ont été répartis.  Les experts sont convaincus que la tâche 
principale du candidat féminin sera de briser l’électorat protestataire. L’accord par les autorités 
d’une candidature de Sobtchak marque leur refus de voir Navalny être le candidat rassembleur de 
l’opposition.  

Komsomolskaïa Pravda : Scenario fantastique des élections 2017 : que va-t-il se passer si Sobtchak 
devient présidente de la Russie ? (version papier) 

Moskovski Komsomolets : Un million pour un sourire. Les ambitions présidentielles de la 
présentatrice télé pourraient bien transformer les élections en un show commercial.  

Vedomosti : Rosneft s’installe bien en Chine. La compagnie pétrolière continue son expansion en 
Chine. Dès cette année, Rosneft y enverra près de 20% de sa production et 30% de ses exportations.  

RBK : La Carélie noyée dans ses dettes. Les autorités de Carélie n’arrivent pas à suivre les directives 
de mai du président et en ont officiellement informé Moscou. Les directives prévoyaient notamment 
des augmentations de salaire pour les médecins, les enseignants et les employés du secteur social.  

Izvestia : Le Service fédéral anti-monopole (FAS) va envoyer une proposition à la Banque centrale 
visant à réduire les parts de l’Etat dans les banques.  

International 

Vedomosti : Le discours traditionnel de Poutine au club Valdaï a été assez pacifique. L’enjeu est de 
ne pas susciter de nouvelles craintes à l’égard de la politique de la Russie, selon les experts.  

Izvestia : « Nous devons tourner la Russie vers l’avenir ». Au club Valdaï, Vladimir Poutine a proposé 
aux différents Etats de trouver le juste milieu entre la coopération et la concurrence.  

Izvestia : (opinion) Au forum Valdaï, Janis Jurkans, ministre des Affaires étrangères letton a déclaré : 
« La diabolisation de la Russie n’est pas une politique, c’est la preuve d’une absence de politique ».  
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Kommersant : « Nous ne devons pas exclure la possibilité d’entrer dans l’OTAN » - Interview de Timo 
Soini, ministre des Affaires étrangères finlandais, en marge d’une rencontre à Arkhangelsk avec ses 
homologues du Conseil euro-arctique de Barents (forum régional fondé en 1993 et comprenant le 
Danemark, l’Islande, la Norvège, la Russie, la Finlande et la Suède).  

RBK : Le ricochet irakien. Le ministère du pétrole irakien a déclaré hors la loi tous les contrats signés 
sans l’accord de Bagdad. La veille, Rosneft avait annoncé la signature d’un contrat de coopération 
avec le Kurdistan irakien.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’Etat islamique n’est plus un problème politique. Astana accueillera fin 
octobre une rencontre de haut niveau sur la Syrie. D’après les déclarations et les dernières 
rencontres du ministre de la Défense M. Choïgou, la Russie est maintenant plus préoccupée par 
l’influence de l’Irak et l’avenir des rebelles que par la lutte anti-terroriste. 

Vedomosti : La croissance de l’économie de la Chine va aider Xi Jinping à renforcer son pouvoir. 
Derrière des chiffres prometteurs se cache une accumulation de problèmes.  

Vedomosti : Madrid est prêt à mettre en place une administration directe de la Catalogne. Mais 
l’obstacle principal est la constitution espagnole elle-même.  

Kommersant : La République tchèque s’apprête à dire « oui ». Un candidat en faveur de l’annulation 
des sanctions contre la Russie ambitionne d’occuper le poste de Premier ministre.  

Situation intérieure 

RBK : « Elle fait partie de l’élite russe depuis sa naissance ». Comment la candidature de Sobtchak a 
été vue dans le monde.  

Komsomolskaïa Pravda : « Tout peut arriver chez nous ! » C’est la réponse de Vladimir Poutine à la 
question « Est-ce le président pourrait être une femme ? » qui lui a été posée lors de son 
intervention au club Valdaï.  

RBK : « Les chars volants » feront leurs premiers essais en Syrie. Le ministère de la Défense recevra 
24 hélicoptères modernisés Mi-28UB qui lui coûteront 400 millions de dollars.  

Izvestia : L’IL 276 est attendu dans l’armée. Le nouvel avion de transport militaire peut se passer 
d’une piste d’atterrissage bétonnée.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie est en train de concevoir des missiles anti-aériens de nouvelle 
génération.  

Kommersant : L’ancien-chef du Daghestan a été promu : il est nommé représentant spécial du 
président pour la coopération avec les pays de la mer Caspienne.  

Vedomosti : Les prix se sont détachés du cours du rouble. La Banque centrale est parvenue à 
détacher les prix de leur dépendance au cours du rouble. Cette dépendance a été réduite par deux 
en comparaison avec la situation qui prévalait avant la crise.  

Kommersant : De l’argent à l’est. RZhD (compagnie ferroviaire russe) estime à environ 500 milliards 
de roubles le coût de la deuxième étape du développement du Transsibérien et du BAM.  

Nezavissimaïa Gazeta : Loujniki 2.0 : le journal consacre un dossier spécial à la construction et aux 
rénovations du stade Loujniki et de ses alentours pour le Mondial 2018.  
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Komsomolskaïa Pravda : Moscou dépensera 930 millions pour les fêtes de fin d’années qui devraient 
lui rapporter cinq milliards de roubles. (version papier) 

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). 
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