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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/10/2017 

Sujet du jour : Le référendum en Catalogne et les affrontements entre manifestants et policiers qui 
l’ont accompagné retiennent particulièrement l’attention de la presse russe. Les nouvelles fonctions 
de Gerhard Schröder au sein de « Rosneft » et la situation de « RT » aux Etats-Unis donnent 
également lieu à plusieurs articles. Sur le plan intérieur, la nomination d’Alexander Ouss comme 
gouverneur par intérim de la région de Krasnoïarsk est largement commentée. Quelques articles 
couvrent les suites de l’affaire « VIM-Avia ». 

Unes 

Vedomosti : Les services de « Facebook » rattrapent ceux de « Yandex » sur le Runet. Sur les 
smartphones, le nombre d’utilisateurs de Facebook est déjà supérieur à celui des utilisateurs de 
«Yandex». 

RBK : L’Espagne jetée dans les urnes. La Catalogne a organisé le référendum sur l’indépendance. 

Kommersant : La « loi Iarovaïa » va également concerner les structures russes des opérateurs 
étrangers. Si elles étaient amenées à divulguer certaines informations, cela pourrait conduire à une 
violation du règlement européen sur la protection des renseignements personnels. 

Izvestia : Le ministère des Finances lance un programme d'aide à la réduction des dettes des régions 
envers les banques 

Moskovskii Komsomolets : Ramzan Kadyrov ne sauvera pas « Telegram ». Après que ce dernier se 
soit retrouvé dans le viseur du FSB, le dirigeant tchétchène a cessé de l’utiliser de manière active. 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine à la recherche d’une alternative à la voie maritime du Nord. Moscou 
juge cette entreprise irréaliste. 

Komsomolskaya Pravda : Deux ans de l’opération de la Russie en Syrie. On nous avait prédit une 
deuxième Afghanistan. Et on s’est trompé. 

Novaia Gazeta : Les scientifiques en colère sont passés à l’action : ils traquent et récompensent les 
obscurantistes. Une organisation parodique remet des titres honorifiques d’académicien aux 
obscurantistes. 

Rossiiskaia Gazeta : Le projet de budget 2018-2020 présenté à la Douma pour être examiné à partir 
du 27 octobre. Le document de plus de 10 000 pages est présenté en version « papier » pour la 
dernière fois. 

International 

Kommersant : Catalogne, le référendum s’est transformé en corps à corps. Plusieurs centaines de 
personnes ont été blessées dans les affrontements entre les manifestants et la police. 

Nezavisimaia Gazeta : Le référendum catalan frappé par des balles en caoutchouc. Quel que soit le 
résultat du référendum, l’Espagne a perdu. 

Komsomolskaya Pravda : La Catalogne cherche à quitter l’Espagne sous le sifflement des balles en 
caoutchouc.  

Rossiiskaia Gazeta : Catalogne : les 1001 questions du référendum. 
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Izvestia : Un référendum avec des matraques policières. Des centaines de personnes ont été blessées 
lors des affrontements en Catalogne. 

Kommersant : (opinion) Le piège catalan. 

Rossiiskaia Gazeta : Le facteur Schröder. La nomination de l’ancien Chancelier à un poste clé de 
« Rosneft » renforce la position de l'entreprise en Allemagne comme en Europe. 

RBK : Le chancelier pétrolier. Gerhard Schröder a présidé le conseil d’administration de « Rosneft ».  

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN va construire pour Kiev des usines de fabrication de munitions. 

Nezavisimaia Gazeta : Affrontements entre la police et la communauté arménienne dans le sud de la 
Géorgie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les républiques autoproclamées du Donbass ont fixé leurs conditions pour la 
paix. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) En Moldavie, l’ère du changement s’est enlisée. Une 
solution pourrait venir d’élections législatives anticipées. 

Nezavisimaia Gazeta : (Courrier diplomatique) La Kirghizie a-t-elle peur de la Chine ? Bichkek est 
devenu le plus important débiteur de Pékin. 

Izvestia : (opinion) La liberté d’expression » à l’américaine. Sur la volonté du ministre de la Justice 
des Etats-Unis de contraindre « RT » à s’enregistrer comme agent de l’étranger. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de Margarita Simonian, rédactrice en chef de RT, sur la décision du 
ministère de la Justice des Etats-Unis de contraindre la société à s’enregistrer comme agent étranger.  

Nezavisimaia Gazeta : Sous pression du Congrès, Donald Trump a chargé Rex Tillerson de la mise en 
œuvre des nouvelles sanctions contre la Russie. 

Situation intérieure 

Vedomosti : En lieu et place d’un « outsider » ou d’un jeune technocrate, la région de Krasnoïarsk a 
été confiée à un poids lourd politique local. C’est déjà la seconde fois que le Kremlin revient sur son 
nouvel algorithme de sélection des gouverneurs. 

RBK : La région de Krasnoïarsk sera dirigée par Alexander Ouss. Ce natif de la région est considéré 
comme étant plus favorable à un compromis avec les élites locales que son prédécesseur. 

Novaia Gazeta : Avec la nomination d’Alexandre Ouss s’achève une période d’une vingtaine d’année 
de direction de la région de Krasnoïarsk par des gens de l’extérieur. Ce que cela signifie pour cette 
région clé de Russie. 

Kommersant : On prépare les régions à des changements de personnels. Les nouvelles équipes qui se 
mettent en place font appel à des cadres du centre et des autres régions. 

Nezavisimaia Gazeta : L’affaire de Nijni-Novgorod pourrait être destinée à empêcher Alexeï Navalny 
de participer à un rassemblement à Saint-Pétersbourg le jour de l’anniversaire du président. 
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Kommersant : « Rosaviatsia » a annoncé que le problème du retour de l'étranger des passagers de 
«VIM Avia» était en passe d’être réglé. 

Rossiiskaia Gazeta : Ascension et chute de « VIM-Avia ». Comment en Russie, naissent et meurent les 
grandes entreprises. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi le ministère des Finances effraye la population en annonçant 
un dollar à 83 roubles dans quinze ans. 

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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