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DANS LA PRESSE RUSSE du 26/10/17 

Sujet du jour : Le principal sujet du jour concerne les conclusions du Congrès du parti communiste 
chinois et le renforcement de son Secrétaire général. La rencontre entre les présidents allemands et 
russes fait l’objet de quelques articles qui tendent à montrer le souhait d’un réchauffement des 
relations. Les relations russo-américaines sont également évoquées par la presse. En politique 
intérieure, la campagne électorale présidentielle continue de mobiliser les journalistes, et dans une 
moindre mesure, l’attaque d’un virus informatique qui a touché la Russie.  

Unes 

Vedomosti : Les autorités russes ont décidé de résoudre le problème des débiteurs trompés. Dans 
quelques années, les achats immobiliers sur plan pourraient être interdits.  

RBK : Un déficit cosmique –  Roskosmos ne réussira pas à couvrir ses dettes d’un montant de 47 
milliards de roubles en 2017.  

Izvestia : La part étrangère de la structure de la dette russe a atteint en septembre un taux record de 
31,6%.  

Kommersant : Les partenaires étrangers de Gazprom demandent des avantages concernant la taxe 
sur l’extraction des matières premières.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’attaque informatique pourrait être l’essai d’une cyber-arme. Des services 
étrangers sont soupçonnés dans cette attaque contre des médias et des structures bancaires en 
Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le marquage du caviar noir et rouge pourrait être introduit dès 2019 pour lutter 
contre la contrebande.  

Moskovski Komsomolets : Nord-Ost – témoignage d’un survivant, 15 ans après la prise d’otages dans 
un théâtre de Moscou.  

Komsomolskaïa Pravda : Le maire de Moscou Sergueï Sobianine : «  Les médecins moscovites ne 
doivent pas percevoir moins de 60 000 roubles, et les retraités pas moins de 17 500 roubles. » (en 
version papier) 

International 

Vedomosti : La Chine n’a pas de successeur – Xi Jinping a été réélu secrétaire général du parti 
communiste chinois, mais n’a pas présenté son successeur. Selon un expert, il s’agirait de la fin de la 
gestion collective du pouvoir dans ce pays.  

RBK : Le Congrès du Parti communiste chinois n’a pas désigné de successeur à Xi Jinping, ce qui 
n’était pas arrivé depuis vingt ans. Le renforcement du dirigeant chinois pourrait être avantageux 
pour la Russie.  

Kommersant : Xi Jinping devient indissociable de la Chine – Le Congrès du Parti communiste chinois a 
posé les bases de son troisième mandat après 2022.  

Rossiiskaïa Gazeta : La nouvelle ère de la Chine- Conclusions du Congrès du Parti communiste 
chinois.  

Moskovski Komsomolets : Comment surmonter les différents ? Le président allemand en visite à 
Moscou et le président Poutine ont échangé sur la perspective d’une amélioration des relations entre 
les deux pays.  
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Rossiiskaïa Gazeta : Une voie vers le dialogue – Frank-Walter Steinmeier a appelé à améliorer les 
relations avec la Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : La main d’Hillary – Les médias ont appris que l’équipe de campagne de 
H. Clinton avait payé une société pour rassembler des informations compromettantes sur D. Trump.  

Izvestia : Une réponse de titan(e) à Washington – Un projet de nouvelles sanctions à l’égard des 
Etats-Unis, actuellement préparé par la Douma, est approuvé par le Conseil de la Fédération. Il 
pourrait concerner la coopération spatiale russo-américaine et l’exportation de titane par la Russie.  

Izvestia : Tribune du président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma, Leonid 
Sloutski- La provocation iranienne de Trump.  

Kommersant : L’Inde est incluse dans le triangle américain – Les Etats-Unis changent leur politique 
en Asie – Visite de Rex Tillerson en Inde.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Kurdes ont gelé les conclusions du référendum sur l’indépendance.  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev a de nouveau changé d’avis et souhaite rejoindre l’OTAN. La moitié de 
l’Ukraine est pour, l’autre moitié pour la neutralité ou un partenariat avec Moscou.  

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Où va Sobianine ? Le maire de Moscou a annoncé les montants des salaires des 
médecins et des enseignants, ainsi que les retraites des vétérans.   

Kommersant : Sergueï Sobianine a rendu des comptes pour 2 trillions de roubles – Au cours de son 
rapport annuel devant la Douma, il a tiré les conclusions d’un mandat de sept ans.  

RBK : De nouveaux désaccords – L’opposition parlementaire ne soutiendra pas le budget 2018-2020.  

Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Oudaltsov cherche une alternative de gauche à la candidature de 
Sobtchak.  

Nezavissimaïa Gazeta : Navalny ne peut pas accéder aux grandes villes – Leonid Volkov, son chef 
d’Etat-major, a déclaré que les actions de leurs partisans n’étaient plus autorisées dans les villes de 
plus de 500 000 habitants.  

Nezavissimaïa Gazeta : (édito) Pourquoi Navalny n’est finalement pas autorisé à participer aux 
élections – Le pouvoir ne craint pas une défaite, mais que la campagne lui échappe.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) – Où a disparu Vladimir Poutine ? – Pourquoi sur la scène 
politique russe, ne trouve-t-on que « du Sobtchak ».  

Nezavissimaïa Gazeta : La substitution des exportations à la russe – Le pays ne pourra pas encore 
longtemps être auto-suffisant en lait et en viande.  

RBK : Le ministre de la Culture Medinski est prêt à se corriger – Un enregistrement audio du ministre 
devant la Commission supérieure des diplômes  indique qu’il aurait reconnu certaines erreurs et qu’il 
avait eu la « tentation » de refuser son grade de docteur. (version papier) 

Rossiiskaïa Gazeta : Qui nous a posé un lapin ? – C’est la troisième attaque de la Russie par un virus.  

Vedomosti : Une cyber-arme par hasard – Le « laboratoire Kasperski » a reconnu ce qui avait été 
évoqué par la presse étrangère : il avait effectivement utilisé de nouvelles technologies développées 
par les services secrets américains, mais par hasard, selon la société.  
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Vedomosti : Belianinov est à nouveau banquier- L’ancien directeur du service des douanes, chez 
lequel avaient été découvertes des boîtes à chaussures contenant des millions de roubles, va diriger 
la Banque eurasiatique de développement.  

Kommersant : Le président du Tatarstan est tiré par la langue – Les intellectuels de la république ont 
appelé Rustam Minnikhannov à lutter pour l’égalité des droits entre les langues russe et tatare.  

Komsomolskaïa Pravda : La première du film « Matilda » s’est déroulée sous haute surveillance. Sept 
protestataires devant la salle de projection ont été arrêtés par la police. 

France  

Nezavissimaïa Gazeta : Les réformes de Macron quittent le point mort – Le président français s’est 
attelé à la réalisation de ses promesses de campagne. Il atteint des succès sur les plans intérieur et 
européen.  

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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