
DANS LA PRESSE RUSSE du 02/11/2017 

Sujet du jour : L’actualité internationale concerne en premier lieu la visite de Vladimir Poutine à 
Téhéran et sa rencontre avec les chefs d’Etat de l’Iran et de l’Azerbaïdjan, ainsi que celle de Dmitri 
Medvedev à Pékin et sa rencontre avec Xi Jinping. L’attentat à New-York donne également lieu à 
plusieurs articles. L’actualité intérieure porte sur les élections présidentielles, notamment à travers 
les changements décidés au sein du parti « Russie Unie » afin d’augmenter le taux de participation 
dans les régions.  

Unes 

Kommersant : Attaque sur la green card. L’attentat de Manhattan pourrait obliger les Etats-Unis à 
revoir le droit d’entrée sur leur territoire.  

Nezavissimaïa Gazeta : Elvira Nabioulina veut influencer la perception des citoyens. La Banque 
centrale a réussi à maintenir l’inflation à un taux très bas, mais un  Russe sur quatre estime 
néanmoins que les prix ont augmenté de manière spectaculaire.  

Rossiiskaïa Gazeta : Prévisions sur le petit-déjeuner. Interview d’Alexandre Tkatchev, Ministre de 
l’Agriculture, sur les prix des produits alimentaires et sur les produits qui feront la réputation de la 
Russie.  

Vedomosti : Vnesheconombank (Banque de développement de la fédération de Russie) abandonne 
son passé douteux. L’entreprise d’Etat a décidé de revendre ses actifs inutiles, ce qui pourrait 
entraîner pour elle des pertes auxquelles elle n’est pas prête.  

RBK : Tout est en Crimée. Pour les trois prochaines années, 80% du budget de la presqu’île sera 
fourni par Moscou par le biais des subventions et de crédits du budget fédéral  

Izvestia : Le chômage touche le fond. En septembre, le taux de chômage en Russie a retrouvé son 
niveau de 2014, avec un taux annuel de 5,2%.  

Komsomolskaïa Pravda : Est-ce que les Etats-Unis peuvent véritablement fabriquer une arme 
génétique contre les Russes ? (version papier) 

Moskovski Komsomolets : Le fou qui a mal appris son cours. Pourquoi est-ce que les violences sont 
devenues aussi fréquentes dans les établissements scolaires ?  

International 

Izvestia : La Russie, l’Iran et l’Azerbaïdjan se rapprochent. A l’issue du sommet à Téhéran, les trois 
chefs d’Etat se sont accordés pour développer un système de transport, « le couloir vert », afin 
d’intensifier les échanges Nord-Sud entre l’Europe et l’Iran, en passant par l’Azerbaïdjan.  

Vedomosti : Une amitié pétrolière avec l’Iran. La visite de Vladimir Poutine en Iran a permis à 
Gazprom de signer un accord préliminaire sur la construction d’un gazoduc vers l’Inde et à Rosneft de 
mettre en place des projets d’extraction de 55 millions de tonnes de pétrole.  

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a rencontré les chefs d’Etat de l’Iran et de l’Azerbaïdjan à 
Téhéran. 

RBK : De quoi ont parlé les chefs d’Etat de la Russie, de l’Iran et de l’Azerbaïdjan ?   
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Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a proposé à la Chine de renforcer la coopération dans les 
domaines énergétique, des finances et du transport.  

Kommersant : A la rencontre des 100 milliards. La Russie et la Chine démantèlent leurs barrières 
commerciales. En visite à Pékin, Dmitri Medvedev a déclaré que les « relations  entre la Russie et la 
Chine se trouvent à un très haut niveau ».  

Rossiiskaïa Gazeta : New-York à nouveau attaquée. L’attentat de New-York est l’un des attentats 
majeurs après celui du 11 septembre.  

RBK : Un attentat selon le mode d’emploi. L’attentat de New-York a été commis par un émigré 
ouzbek.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les sénateurs américains ont accusé Facebook de négligence. Le consultant 
juridique de la société, Colin Stretch, a reconnu que des organisations russes auraient utilisé le 
réseau social pour influencer les élections présidentielles aux Etats-Unis en achetant près de 3 000 
annonces publicitaires, vues par 126 millions d’américains.  

RBK : Un certificat d’isolation. Le Ministère des Finances américain a expliqué comment appliquer les 
nouvelles sanctions contre la Russie. Le pouvoir américain est en charge de vérifier que les personnes 
et compagnies russes sous sanctions n’obtiennent aucune aide étrangère.  

Moskovski Komsomolets : (opinion) Le procureur Mueller : « Et vous, Poutine, je vous prierais de 
rester ».  

Kommersant : La sécurité commence par la confiance. Tribune du nouveau Secrétaire général de 
l’OSCE sur la meilleure manière d’empêcher les crises et les conflits en Europe.    

Vedomosti : L’opposition ne veut pas aller à Sotchi. Les groupes politiques d’opposition proches de 
l’Arabie Saoudite et de la Turquie refusent de se rendre au Congrès des peuples syriens organisé par 
la Russie le 18 novembre à Sotchi.  

Rossiiskaïa Gazeta : Attaques précises. Six Tupolev Tu-22M3 ont mené de puissantes attaques contre 
les combattants de l’Etat islamique en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie investit dans le rêve du prince saoudien. Le désert de l’Arabie 
Saoudite pourrait devenir la vitrine des avancées russes dans le domaine de l’innovation. Les 
investissements dans le développement de l’économie numérique et de l’accès à internet en Russie 
sont dérisoires en comparaison avec les investissements prévus pour Néom, la ville rêvée par le 
prince héritier saoudien.  

Izvestia : Moscou appelle à une rencontre au format 5+2 avant la fin de l’année, pour apaiser la 
situation en Transnistrie.  

Rossiiskaïa Gazeta : Interview du président arménien Serge Sargsian, sur le développement du 
touriste et les traditions d’enseignement de la langue russe à l’école.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Biélorussie va se doter de son propre groupe spatial de 24 satellites. (version 
papier) 

 

Situation intérieure 
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Vedomosti : Le parti « Russie Unie » change de vecteur. Le président du parti Andrei Tourtchak veut 
restructurer le travail de « Russie Unie » dans les régions pour augmenter le taux de participation aux 
élections présidentielles.  

Kommersant : Les membres de « Russie Unie » sont prêts à aider Vladimir Poutine. Le parti prépare 
une restructuration interne pour les élections présidentielles.  

Vedomosti : (opinion) Les régions en pause. Selon les experts du Comité pour les initiatives 
citoyennes, es mouvements protestataires ont augmenté dans les régions, sur fond de protestations 
contre la hausse des charges et de la corruption.  

RBK : La Russie durcit le contrôle d’internet. Une loi pour permettre le blocage des sites VPN (réseau 
privé virtuel) est entrée en vigueur le 1er novembre.  

Vedomosti : Agents d’influence. De nouveaux médias avec un statut d’ « agent de l’étranger » 
pourraient apparaitre en Russie. La loi en vigueur n’est pas suffisante et le Ministère de la Justice est 
déjà prêt à l’amender.  

Vedomosti : Navalny privé de ses rencontres. Selon son directeur fédéral de campagne, Leonid 
Volkov, les autorités régionales n’accordent presque plus à Alexeï Navalny la possibilité de rencontrer 
ses sympathisants.  

Komsomolskaïa Pravda : « Après avoir travaillé avec Sobtchak, je n’ai toujours pas compris si elle est 
un projet du Kremlin ou pas » - Interview d’Alexeï Sitnikov, ex-conseiller politique de Xénia Sobtchak, 
venant juste de quitter son équipe de campagne. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie peut « choisir l’Europe ». D’anciens partisans du parti PARNAS en 
Oudmourtie préparent un dossier pour enregistrer un nouveau parti : « Le choix de l’Europe ».  

Rossiiskaïa Gazeta : L’histoire de la Russie n’est pas cyclique. Editorial du patriarche Kirill.  

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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