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DANS LA PRESSE RUSSE du 30.10.2017 

Sujet du jour : La presse d’aujourd’hui met particulièrement l’accent sur les nouvelles sanctions 
économiques adoptées par les Etats-Unis contre la Russie et celles à venir en 2018, ainsi que sur la 
situation en Catalogne et les mesures prises par Madrid. La situation intérieure fait l’objet d’articles 
variés sur l’économie russe et la position de l’homme d’affaires Khodorkovski dans la campagne pour 
les élections présidentielles de 2018.  

Unes 

Vedomosti : La Banque Centrale s’explique. La Banque Centrale a expliqué pourquoi est-ce qu’elle a 
décidé de sauver les banques Otkritie et Bin Bank (B&N Bank), alors qu’elle a retiré la licence de 
Yourga. Les experts estiment qu’il n’y avait pas d’autres solutions.  

RBK : Arrêt sur demande. Pour la première fois depuis cinq ans, Rosneft doit mettre en pause ses 
travaux au sud de la mer Noire à cause des sanctions. 
Izvestia : Les compagnies gérantes d’immeubles ne collecteront plus les charges.  

Kommersant : Trouver une solution politique n’est pas une question technique. La Russie pourrait 
commencer à réduire la quantité d’avions et d’hélicoptères en Syrie.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie entre épargne et modernisation. Les recettes engendrées par le 
prix du baril de pétrole à 60 dollars vont rapidement augmenter les réserves russes. L’idée est de 
savoir si ce surplus va servir à « boucher les trous » ou à réformer et moderniser.  

Rossiiskaïa Gazeta : Des zigzags pour se rendre à la datcha. Le Ministère des Transports a mis en 
place un ensemble de recommandations pour demander aux régions de calmer la circulation des 
voitures.  

Moskovski Komsomolets : Combien y a-t-il de Catalognes en Russie ? Quelles sont les conséquences 
d’une possible division de l’Espagne pour la Russie ?  

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi est-ce qu’un messie pieds nus va de prison en prison ? (version 
papier).  

Novaïa Gazeta : (reportage) Une ville, qui n’existe pas sur la carte. Itouroup est une ville militaire 
abandonnée depuis des années, située sur une île disputée entre la Russie et le Japon dans l’archipel 
des Kouriles, où seuls les drapeaux russes rappellent l’appartenance à l’état russe.  

International 

Izvestia : Moscou et Washington vont parler de l’Ukraine en novembre. L’assistant du président de la 
Russie Vladislav Sourkov et le représentant spécial du département d’Etat des Etats-Unis pour 
l’Ukraine Kurt Volker vont se rencontrer sur un territoire neutre dans la première partie du mois de 
novembre.  

Vedomosti : Les Etats-Unis ont adopté de nouvelles sanctions contre de grandes entreprises russes 
dans le domaine de la production d’armes et d’aéronautique. Leur but est de d’enlever ces 
entreprises de la liste de partenaires étrangers.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les sanctions américaines ont touché la production. De nouvelles restrictions 
contre la Russie paraîtront en 2018.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/10/30/739759-tsb-obyasnil-pochemu-spas
http://www.rbc.ru/business/27/10/2017/59f330c19a79474dc2d6c295
https://iz.ru/662664/pavel-chernyshov/platezhi-napraviat-v-obkhod-uk
https://www.kommersant.ru/doc/3454164
http://www.ng.ru/economics/2017-10-30/1_7105_russia.html
https://rg.ru/2017/10/29/mintrans-razrabotal-rekomendacii-po-uspokoeniiu-transportnyh-potokov.html
http://www.mk.ru/politics/2017/10/29/skolko-v-rossii-kataloniy.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/28/74359-krayniy-sluchay
https://iz.ru/664656/2017-10-30/volker-i-surkov-provedut-peregovory-po-ukraine-v-noiabre
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/30/739795-kak-sanktsii-povliyayut
http://www.ng.ru/economics/2017-10-30/4_7105_sanctions.html


 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

RBK : Le département d’Etat américain a publié une nouvelle liste noire d’organisations russes. La 
liste comprend notamment l’entreprise Kalachnikov et le FSB.  

Izvestia : Coup de Prague dans l’histoire des sanctions. Les députés des principaux partis politiques 
du pays s’apprêtent à demander la fin des sanctions contre la Russie.   

Rossiiskaïa Gazeta : L’oiseau est dans la cage. Pourquoi est-ce que les Etats-Unis ont peur de RT et 
Sputnik ?  

Vedomosti : La déclaration d’indépendance de la Catalogne a aggravé la situation politique et 
économique de la région.   

RBK : Catalogne : un double pouvoir au lieu de l’indépendance.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les séparatistes catalans perdent leurs soutiens. De plus en d’habitants de la 
Catalogne craignent les conséquences de l’indépendance.  

Izvestia : Madrid prend l’administration directe de la Catalogne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une question d’heures. Madrid a pris l’administration directe de la Catalogne et 
a ordonné des élections anticipées.  

Nezavissimaïa Gazeta : Une vie sans oligarques pour les Ukrainiens. Saakashvili veut refonder 
l’Ukraine, les manifestations continuent contre le président Porochenko.   

Novaïa Gazeta : La Russie est devenu le premier pays « fournisseur » de combattants pour l’Etat 
islamique, dépassant ainsi l’Arabie Saoudite et la Jordanie.  

Vedomosti : (opinion) Nouveau système Xi. Le renforcement du pouvoir de Xi Jinping lui donne la 
possibilité de diriger la Chine presque pour l’éternité.  

Situation intérieure 

RBK : Le Premier ministre Dmitri Medvedev a demandé de travailler sur la création d’une 
« administration de la croissance ». Ce serait un centre de réformes, demandé par des hommes 
d’affaires et des experts.  

Kommersant : La Banque centrale pourrait passer à un taux directeur fixe. La Banque centrale a 
annoncé une baisse prévue du taux directeur de 8,5% à 8,25%. Pour la première fois, la Banque a 
annoncé vouloir passer à une politique budgétaire neutre, qui devrait être annoncée en 2018.  

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski a proposé un million de dollars à Navalny. Il ne compte pas 
participer à la campagne présidentielle ni de Sobtchak, ni de Navalny, mais si ce dernier parvient à 
enregistrer sa candidature, Khodorkovski lui donnera un million de dollars dans le « concours contre 
Poutine ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti « PARNAS » commence sa perestroïka. Le parti tente de trouver des 
solutions à la crise intérieure qu’il traverse, mais les divisions persistent.  

Novaïa Gazeta : « Le théâtre doit continuer de travailler ». Sofia Apfelbaum, directrice du Théâtre 
russe pour la jeunesse, arrêtée dans le cadre de l’affaire Serebrennikov, est assignée à domicile.  

http://www.rbc.ru/politics/27/10/2017/59f25c7c9a79476d89c0b5d3?from=center_2
https://iz.ru/662643/dmitrii-laru/cheshskii-parlament-sobiraet-golosa-protiv-antirossiiskikh-sanktcii
https://rg.ru/2017/10/27/pochemu-vlasti-ssha-tak-boiatsia-rt-i-sputnik.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/30/739765-katalonii-grozit-begstvom-biznesa
http://www.rbc.ru/politics/29/10/2017/59f3534a9a79476bd5051c5e?from=center_1
http://www.ng.ru/world/2017-10-30/1_7105_katalonia.html
https://iz.ru/663813/nataliia-portiakova/ukroshchenie-stroptivoi
https://rg.ru/2017/10/29/chetyre-chasa-prodlilas-nezavisimost-katalonii.html
http://www.ng.ru/cis/2017-10-30/1_7105_ukraina.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/29/74380-smertelno-opasny
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/10/30/739771-sistema-si
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/30/59f307669a794720de1088df
https://www.kommersant.ru/doc/3454192
http://www.ng.ru/politics/2017-10-30/1_7105_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2017-10-30/3_7105_parnas.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/29/74383-teatr-dolzhen-rabotat
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Kommersant : Le juge russe de la Cour Européenne des droits de l’homme Dmitri Dedov a conseillé 
les manifestants sur la meilleure manière de manifester et gagner des procès à Strasbourg.  

Kommersant : A la veille de la journée de mémoire des victimes de répression politique, les noms des 
victimes ont été lus à la Loubianka.  

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 

https://www.kommersant.ru/doc/3454134
https://www.kommersant.ru/doc/3454094
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

