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DANS LA PRESSE RUSSE du 23/10/17 

Sujet du jour : L’accord trouvé entre la Turquie et la Russie au sujet de la construction par Gazprom 
de la partie terrestre du Turkish Stream, en échange de l’importation de tomates turques est 
largement traité par la presse aujourd’hui. La décision de Madrid de restreindre les pouvoirs de la 
Catalogne et la situation à Rakka fait également partie des sujets principaux. La libération de Navalny 
et sa neutralité vis-à-vis de Xénia Sobtchak sont les principales nouvelles de la situation intérieure.  

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Des tomates en échange du Turkish Stream. Téhéran pourrait perturber cette 
trêve. A partir du premier novembre, la Turquie livrera 50 000 tonnes de tomates en Russie et en 
échange, Ankara a accordé à Gazprom des droits sur la partie terrestre du Turkish Stream (projet de 
gazoduc de la Russie à la Turquie passant par la mer Noire).  

Moskovski Komsomolets : Lâcher de tomates. Un cessez-le-feu a été décidé dans la guerre des 
tomates entre la Russie et la Turquie. Les tomates turques seront autorisées sur les étals russes un 
mois plus tôt que prévu.  

Vedomosti : Il va falloir travailler plus longtemps pour obtenir une retraite. Les autorités cherchent 
une solution pour combler la dette de la caisse de retraite. Au lieu de repousser l’âge de la retraite, 
elles préconisent d’établir un minimum horaire de travail. Ainsi, les personnes ayant travaillé au noir 
vont devoir travailler plus.  

RBK : L’entreprise NNK (Nezavissimaya Neftyanaya Kompanya) de l’ex-directeur de Rosneft Edouard 
Khoudaïnatov a fait appel aux investissements de la banque Intesa pour rechercher des gisements 
sur la péninsule de Taymir. Mais à cause des dettes de l’entreprise et des risques représentés par ce 
projet, il aura beaucoup de mal à obtenir des fonds.  

Kommersant : Transneft n’a pas trouvé de motivation au procès. L’entreprise a fait appel une 
seconde fois dans son jugement contre Sberbank.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le nouveau directeur de la Poste de Russie, Nicolaï Podgouzov parle de 
distributeurs de billets mobiles, de livraison de colis par drone et du salaire des postiers.  

Novaïa Gazeta : Le territoire de la servitude s’étend sur 0,33km². Andrei Netchaev a validé la surface 
standard des véhicules de transports de détenus. Arrêté en par le FSB en pleine ouverture de la 21ème 
exposition internationale de matériel de sécurité de l’Etat, Andrei Netchaev a pu tester lui-même 
cette surface.  

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi est-ce que la Russie offre des milliards aux pays étrangers ? 
Même si elle est crise, sous sanctions et qu’elle doit se serrer la ceinture, la Russie continue d’aider 
les pays de l’espace post-soviétique (version papier).  

Izvestia : L’Académie des sciences de Russie prévoit une hausse record de 5% du PIB à partir de 2021. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Allons sur les côtes turques. La Turquie et la Russie se sont accordées sur un 
protocole de construction de la partie terrestre du Turkish Stream.  

Vedomosti : La Catalogne perd son pouvoir.  

http://www.ng.ru/economics/2017-10-23/1_7100_turkey.html
http://www.mk.ru/economics/2017/10/22/tureckikh-tomatov-budet-malo-agrarii-nazvali-srok-kogda-pomidory-podesheveyut.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/23/738883-povishenie-trudovogo-stazha
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/23/59e9c77b9a794779debea833
https://www.kommersant.ru/doc/3447276
https://rg.ru/2017/10/22/glava-pochty-rossii-rasskazal-o-planah-po-ispolzovaniiu-dronov.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/23/74296-ploschad-nevoli-0-33-m-sup-2-sup
https://iz.ru/661098/inna-grigoreva/ekonomike-prognoziruiut-rekordnyi-rost
https://rg.ru/2017/10/22/stroitelstvo-tureckogo-potoka-vstupaet-v-zavershaiushchuiu-stadiiu.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/23/738883-povishenie-trudovogo-stazha
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Kommersant : L’Espagne tente de réprimer la révolte de la Catalogne.  

RBK : Libre jusqu’à vendredi. Le gouvernement espagnol a annoncé sa volonté de restreindre 
l’autonomie de la Catalogne.   

Nezavissimaïa Gazeta : Madrid et Barcelone ont atteint un point de non-retour.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Kurdes ont libéré Rakka pour avoir un accès au pétrole.  

Rossiiskaïa Gazeta : Un bombardement sans discernement. Les Etats-Unis ont presque rayé Rakka de 
la carte – le ministère de la défense commente les déclarations victorieuses des militaires américains.  

Nezavissimaïa Gazeta : Ultimatum à Petro Porochenko. Les partisans de Saakashvili ont pris leurs 
distances par rapports aux manifestations dans le centre de Kiev. Depuis dimanche, les manifestants 
ont installé leurs tentes devant la Rada.  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a clôturé le XIXème Festival mondial de la Jeunesse et des 
Etudiants à Sotchi.  

Izvestia : La Russie envisage de réduire sa cotisation à la Cour européenne des droits de l’homme et 
de suspendre sa participation, si on ne lui rend pas le droit d’exprimer sa position lors des jugements.  

Rossiiskaïa Gazeta : Construire un pont. L’Union économique eurasiatique a proposé à l’Union 
Européenne de travailler ensemble. Lors du 10ème Forum économique eurasiatique à Vérone, 
Vladimir Tchizhov, le représentant de la Russie auprès de l’Union Européenne, a proposé 
d’harmoniser les normes techniques et douanières pour faciliter le commerce entre les deux unions. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny renvoie Sobtchak à plus tard. Juste après sa libération, Alexeï 
Navalvy s’est rendu à une manifestation à Astrakhan et a déclaré de pas être prêt à commenter la 
candidature de Xenia Sobtchak.  

RBK : Une campagne de bons spécialistes. Vladislav Inozemtsev, un défenseur de la démocratie 
libérale se chargera du programme économique de Xénia Sobtchak.  

Izvestia : Sept ans de prison pour « propagande du terrorisme ». Une nouvelle ligne pourrait 
apparaitre dans le code pénal russe pour punir les personnes responsables du recrutement ou du 
financement d’organisations terroristes.  

Vedomosti : Un nouveau poste à la Douma : une représentante spéciale pour les droits de la femme.  
La députée et présentatrice télé Oksana Pouchkina est pressentie à ce poste. 

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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https://www.kommersant.ru/doc/3447273
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/23/59ec8ab79a794702b889c5f6
http://www.ng.ru/world/2017-10-23/1_7100_spain.html
http://www.ng.ru/world/2017-10-23/1_7100_kurds.html
https://rg.ru/2017/10/22/ssha-fakticheski-sterli-s-lica-zemli-sirijskuiu-rakku.html
http://www.ng.ru/cis/2017-10-23/1_7100_poroshenko.html
https://rg.ru/2017/10/21/reg-sibfo/vladimir-putin-rasskazal-chto-strashnee-iadernoj-bomby.html
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