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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/10/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse portent sur des sujets très variés. La cérémonie de remises 
des lettres de créances des nouveaux ambassadeurs qui s’est tenue hier est très largement traitée. 
Les conséquences du référendum catalan et la tragédie de Las Vegas continuent de donner lieu à des 
articles. Sur le plan intérieur, la nomination de Vladimir Vassiliev à la tête du Daghestan et les 
éventuels changements à venir à la tête d’autres régions retiennent l’attention de nombreux 
journaux.  

Unes 

Vedomosti : Le premier tronçon de route payante de Moscou sera construit avec une participation 
de fonds saoudiens. 

RBK : Une nomination poids lourd. Vladimir Vassiliev a été nommé à la tête du Daghestan. Pour les 
experts, il a les capacités pour régler certains des problèmes de cette république tels que la 
corruption ou les conflits entre clans et entre groupes nationaux. 

Kommersant : La Cour suprême de Russie propose une ambitieuse réforme des procédures. Les 
amendements visent à simplifier pour les juges les procédures sur un certain nombre de litiges. 

Izvestia : Pour la première fois, la Banque centrale a mesuré les attentes de la population en matière 
d’inflation en les détaillants par groupes de produits. 

Moskovskii Komsomolets : Comment l’auteur de la tuerie de Las Vegas a fait entrer dans son hôtel 
dix sacs remplis d’armes. 

Nezavisimaia Gazeta : Le pays n’aura bientôt pas assez avec un baril à 50 dollars. Le gouvernement a 
sérieusement sous-estimé le coût de l’extraction pétrolière. 

Komsomolskaya Pravda : Un spectre hante l’Europe, le spectre du séparatisme. (version papier) 

Novaia Gazeta : Haine et douleur. Sur la tragédie de Las Vegas. 

Rossiiskaia Gazeta : Le règlement de « Rosgvardia » concernant l’enregistrement des armes 
détenues par la population et le contrôle des trafics liés à celles-ci.  

International 

Kommersant : Entre « oui » et « non », Vladimir Poutine choisit « mais ». Présentation des lettres de 
créances des nouveaux ambassadeurs au Kremlin. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a reçu les lettres de créances des nouveaux ambassadeurs. 

Moskovskii Komsomolets : Huntsman est arrivé à temps pour la remise des lettres de créances. Trois 
des nouveaux ambassadeurs sont passés par l’école chinoise. 

Izvestia : A l’occasion de la remise des lettres de créances des nouveaux ambassadeurs, Vladimir 
Poutine a qualifié le référendum catalan de problème intérieur de l’Espagne. 

Vedomosti : La Catalogne en grève générale. 

Novaia Gazeta : « Independencia ». La Catalogne fera partie de l’Espagne selon ses propres 
conditions, ou elle ne restera pas. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/04/736383-platnuyu-dorogu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/04/736383-platnuyu-dorogu
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/04/59d3b39c9a794744a230dab4
https://www.kommersant.ru/doc/3428596
https://iz.ru/653776/alina-evstigneeva/tcb-pogadal-na-kofeinoi-gushche
https://iz.ru/653776/alina-evstigneeva/tcb-pogadal-na-kofeinoi-gushche
http://www.mk.ru/social/2017/10/03/kak-strelok-iz-lasvegasa-prones-v-otel-10-sumok-oruzhiya.html
http://www.mk.ru/social/2017/10/03/kak-strelok-iz-lasvegasa-prones-v-otel-10-sumok-oruzhiya.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-04/1_7087_oil.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/03/74055-vrazhda-i-gore
https://rg.ru/2017/10/03/o-chem-govoritsia-v-reglamente-vydachi-licenzij-na-dlinnostvolnoe-oruzhie.html
https://rg.ru/2017/10/03/o-chem-govoritsia-v-reglamente-vydachi-licenzij-na-dlinnostvolnoe-oruzhie.html
https://www.kommersant.ru/doc/3428337
https://rg.ru/2017/10/03/putin-prinial-veritelnye-gramoty-novyh-poslov.html
http://www.mk.ru/politics/2017/10/03/putin-predostereg-novogo-posla-ssha-ot-vmeshatelstva-v-dela-rossii.html
https://iz.ru/653878/egor-sozaev-gurev/esli-rasslabitsia-i-ne-dodelaem-do-kontca
https://iz.ru/653878/egor-sozaev-gurev/esli-rasslabitsia-i-ne-dodelaem-do-kontca
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/04/736390-katalonii-zabastovka
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/03/74050-katalonskiy-referendum-pobeda-ili-razocharovanie
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/03/74050-katalonskiy-referendum-pobeda-ili-razocharovanie


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. 

Rossiiskaia Gazeta : La Pologne est particulièrement inquiète des résultats du référendum catalan. 

RBK : Ricochet sur le deuxième amendement. De nouvelles découvertes dans la tragédie de Las 
Vegas. 

RBK : (opinion) Comment la tuerie de Las Vegas est devenue un problème pour Trump. 

Nezavisimaia Gazeta : L’équipe de Saakachvili déstabilise la situation en Géorgie. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Organisation du traité de sécurité collective se prépare à des missions de 
maintien de la paix.  

Nezavisimaia Gazeta : Le projet de réintégration du Donbass provoque des controverses à la 
Verkhnova rada. 

Kommersant : L’Ouzbékistan a défini les types d’armes et de matériel militaire qu’il souhaite acheter 
à la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : La visite du souverain saoudien pourrait s’accompagner d’accords 
économiques portant sur plusieurs milliards de dollars. 

Izvestia : La Corée du Nord a rapproché la Chine et le Japon. 

Nezavisimaia Gazeta : La réforme militaire chinoise transforme Pékin en principal adversaire de 
Washington. 

Kommersant : Les réfugiés Rohingya reçoivent une aide de Russie provenant du fonds Akmat 
Kadyrov. 

Izvestia : Un scénario militaire pour Kirkouk. Les autorités irakiennes n’excluent pas l’envoi de forces 
gouvernementales pour reprendre le contrôle des territoires disputés. 

Situation intérieure 

Vedomosti : On a trouvé un général pour le Daghestan. Vladimir Vassiliev, député de la Douma et 
ancien général du ministère de l’Intérieur, va prendre la tête de cette république jusqu’alors dirigée 
par des cadres locaux. 

Moskovskii Komsomolets : (opinion) Les changements de gouverneurs sauveront ils les régions. 

Nezavisimaia Gazeta : Dans le cadre de la vague de changement de gouverneurs, le parti 
communiste négocie avec le Kremlin pour la patrie de Ziouganov.  

RBK : L’administration présidentielle a commencé à Sotchi une formation pour préparer des cadres à 
la direction de régions. Plus de trente députés, sénateurs et fonctionnaires du gouvernement 
participent à cette formation. 

Nezavisimaia Gazeta : Les partisans de Navalny prévoient de protester contre son absence au 
rassemblement organisé à Saint-Pétersbourg par des piquets à travers tout le pays. 

RBK : Un nombre record de nouveaux immeubles a été construit à Moscou depuis le début de 
l’année. La demande étant inférieure à l’offre, les prix devraient encore baisser en 2018 selon les 
experts. 
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Izvestia : « Nous pouvons devenir la principale puissance agricole » - Interview du ministre de 
l’Agriculture Alexandre Tkatchev. 

Novaia Gazeta : « Le but de détruire « Echo de Moscou » en tant que station indépendante n’a pas 
changé » - Interview d’Alexeï Venediktov. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’académie 
française. 

Vedomosti : Le Comité d’enquête de Russie s’intéresse au transfert du footballeur français Yann 
M’Villa. 

Kommersant : Le Français Jean-Marc Quinton chargé du choix du répertoire des cinémas « Cinéma 
Park » et « Formula Kino » 

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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