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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/10/2017 

Sujet du jour : Concernant la situation intérieure, une sixième personne a été arrêtée dans le cadre 
de l’affaire Serebrennikov, l’ex-employée du Ministère de la Culture Sofia Apfelbaum. La candidature 
de Xénia Sobtchak est toujours au centre de l’attention des journalistes. Enfin, la presse évoque le 
budget fédéral qui est sur le point d’être adopté, mais qui malgré les promesses, accorderait peu de 
place à l’aide sociale. La situation internationale fait l’objet d’articles variés avec un point d’attention 
sur la réunion du Conseil OTAN-Russie.  

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : Le budget fédéral n’a pas l’intention de nourrir les pauvres. Au lieu de lancer 
une aide aux plus démunis, les institutions ont commencé une partie de « football bureaucratique ». 
Le gouvernement n’a finalement pas défini le nombre de personnes dans le besoin, 4 ou 19 millions 
de personnes. Un représentant du ministère des finances a déclaré aux sénateurs qu’aucun fond 
n’avait donc été attribué à l’alimentaire, qui était initialement prévue pour 2018, mais qui est 
repoussée à 2020.  

Izvestia : Inflation 2.0. Le taux de la hausse des prix pourrait descendre à 2% d’ici février.  

Vedomosti : Le business ne dépense rien pour soi. Le business russe perd confiance dans la 
croissance et n’est pas prêt à investir dans la production, car il préfère conserver l’argent dans des 
placements bancaires.  

RBK : Comment les frères Ananiaev sauvent leurs actifs bancaires.  

Kommersant : Une assurance en cas de virus. Une assurance pourrait devenir obligatoire pour 
assurer les risques informatiques dans tous les domaines, de la banque à l’usine d’assemblage des 
voitures.  

Moskovski Komsomolets : Suite à l’attaque contre Tatiana Felgenhauer, Les agences de sécurité 
réfléchissent à de nouveaux moyens d’assurer la sécurité des locaux (version papier).  

Novaïa Gazeta : Pas pour la mémoire, mais pour la conscience. Le 30 octobre, un « mur du chagrin » 
sera inauguré sur l’avenue Sakharov en mémoire de la Grande Terreur. 

Rossiiskaïa Gazeta : La GPA (gestation pour autrui) s’est retrouvée dans un labyrinthe juridique. On 
constate en Russie une hausse du recours à la GPA, alors que la base juridique laisse à désirer.  

Komsomolskaïa Pravda : Cet hiver, il y aura moins de sel et plus de poudre de granit, selon l’adjoint 
du maire de Moscou, Piotr Birioukov.  

International 

Kommersant : La Russie et l’OTAN ont partagé leur mécontentement mutuel.  Lors de la réunion du 
Conseil OTAN-Russie à Bruxelles, les deux parties se sont adressées de nouvelles et d’anciennes 
accusations. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie à nouveau au centre du conflit afghan. Lors de la réunion du Conseil 
OTAN-Russie, le secrétaire général de l’OTAN a insinué que la Russie soutenait les talibans.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis et la Russie se disputent les lauriers de la victoire en Syrie. 

http://www.ng.ru/economics/2017-10-27/1_7104_budget.html
https://iz.ru/663666/2017-10-27/eksperty-sprognozirovali-rekordnoe-zamedlenie-infliatcii-v-2018-godu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/27/739573-biznes-teryaet-veru
http://www.rbc.ru/finances/26/10/2017/59f1bbda9a7947ec987d3dab
https://www.kommersant.ru/doc/3450079?query=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/27/74350-ne-dlya-pamyati-a-dlya-covesti
https://rg.ru/2017/10/27/shepeleva-mnogie-problemy-surrogatnogo-materinstva-ne-uregulirovany.html
https://www.kp.ru/daily/26749/3778712/
https://www.kommersant.ru/doc/3450148?query=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://www.ng.ru/economics/2017-10-27/1_7104_budget.html
http://www.ng.ru/armies/2017-10-26/100_usairaq261017.html
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RBK : Première en matière de terreur. Le groupe américain Soufan Group a présenté sa liste de pays, 
qui fournissent le plus de combattants à l’Etat islamique : la Russie est en tête. Mais les experts 
estiment que personne n’a de données fiables à ce sujet.  

Vedomosti : Twitter a banni une partie de la publicité russe. Twitter a refusé de placer des publicités 
pour Russia Today et Sputnik. Le réseau social a estimé que ces médias financés par le budget russe 
se sont ingérés dans les élections américaines.  

Izvestia : Les Etats-Unis ne sont pas contents des succès du business russe en Serbie. La Russie 
renforce la coopération dans les Balkans dans le domaine de l’industrie énergétique.  

Moskovski Komsomolets : Qu’a fait Choïgou au Qatar ? Après le succès des armées russes en Syrie, 
les pays du golfe persique veulent devenir des amis.  

Izvestia : L’attraction de la Russie. La Vénétie et la Lombardie se battent à nouveau pour lever les 
sanctions contre la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : la Turquie a débuté une occupation d’une partie de la Syrie. Ankara s’apprête 
à nettoyer les enclaves kurdes, ce qui pourrait mettre en danger les militaires russes.   

RBK : (opinion) Pourquoi est-ce que Xi Jinping met en place une nouvelle configuration du pouvoir en 
Chine ? 

Situation intérieure 

Izvestia : Endettée face à l’art. La directrice du Théâtre académique russe de la jeunesse (RAMT) a 
été arrêtée dans l’affaire de Kirill Serebrennikov. On accuse l’ancienne employée du Ministère de la 
Culture d’avoir arrangé le dossier, grâce auquel le « Septième Studio » (le studio de Kirill 
Serebrennikov) a obtenu un contrat d’état pour l’obtention de 214 millions de roubles, parmi lesquels 
68 millions auraient été volés.  

RBK : Un héritage multiculturel. L’ancienne chef d’un département du Ministère de la Culture, Sofia 
Apfelbaum, a été arrêtée dans l’affaire du Septième Studio (studio de Kirill Serebrennikov).  

Vedomosti : Un Ioukos culturel. Une nouvelle figurante, issue du ministère de la culture, vient 
d’apparaitre dans l’affaire Serebrennikov. La sixième personne accusée est Sofia Apfelbaum, ex-
employée au ministère.  

Novaïa Gazeta : Une stratégie de la dureté. La directrice du Théâtre académique de la jeunesse a été 
arrêtée.  

RBK : 5 questions sur le budget : qu’est-ce qui change dans le document financier le plus important 
du pays ? 

Novaïa Gazeta : « Il est intéressant de toucher les jeunes que Navalny n’est pas parvenu à 
convaincre » - interview de Vitali Chklyarov, ancien conseiller politique des équipes de campagne de 
Berni Sanders et d’Angela Merkel et aujourd’hui celui de Xénia Sobtchak, sur la façon de travailler 
avec des candidats atypiques et la possibilité de sauver la démocratie en Russie.  

Vedomosti : Le candidat « venez tous ». Les sociologues estiment que la participation de Xénia 
Sobtchak aux élections présidentielles de 2018 fera augmenter le taux de participation de manière 
conséquente.  

http://www.rbc.ru/politics/26/10/2017/59f1d1959a7947f95eb49cac
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/10/27/739595-twitter-zabanil
https://iz.ru/663530/maksim-ibragimov/ssha-nedovolny-uspekhami-rossii-v-serbii
http://www.mk.ru/politics/2017/10/26/vizit-shoygu-v-katar-o-chem-dogovorilsya-ministr-oborony.html
https://iz.ru/662597/iurii-bogdanov-tatiana-baikova/rossiiskoe-pritiazhenie
http://www.ng.ru/politics/2017-10-27/1_7104_turkey.html
http://www.rbc.ru/opinions/politics/26/10/2017/59f20ad49a794726e3211d7b
https://iz.ru/663571/marina-ivanova-denis-sutyka-nikolai-kornatckii/sofia-apfelbaum-i-platforma-predystoriia-sobytii
http://www.rbc.ru/society/26/10/2017/59f1ddc19a7947042898cc70
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/27/739575-delo-serebrennikova-yukosa
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/26/74336-strategiya-zhestokosti
http://www.rbc.ru/economics/27/10/2017/59f1ffc89a79471d7cd461f0
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/25/74327-interesno-poschupat-molodezh-do-kotoroy-ne-dotyanulsya-navalnyy
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/25/74327-interesno-poschupat-molodezh-do-kotoroy-ne-dotyanulsya-navalnyy
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/26/739571-elektoralnii-reiting-sobchak-menshe-1
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RBK : Sobtchak s’est retrouvée leader. Le centre Levada a présenté son classement des hommes 
politiques, auxquels les russes font le moins confiance : Xénia Sotchak est en tête du classement avec 
16%.  

Izvestia : « Il n’est pas question de restreindre l’accès à la toile », Vladimir Poutine lors d’une réunion 
du conseil de la fédération, a appelé à réagir activement lors de cyberattaques, sans pour autant 
toucher aux droits des citoyens.  

Rossiiskaïa Gazeta : La beauté en héritage. L’UNESCO a déclaré que le parc Zariadie, dans le centre 
de Moscou, était le plus beau projet de rénovation parmi les mégalopoles.  

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/society/26/10/2017/59f1bd569a7947e7d737d606
https://iz.ru/663524/egor-sozaev-gurev/rech-ne-mozhet-idti-ob-ogranichenii-dostupa-k-globalnoi-seti
https://rg.ru/2017/10/26/reg-cfo/iunesko-priznalo-zariade-luchshim-proektom-renovacii-prostranstva-v-centre-megapolisov.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

