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DANS LA PRESSE RUSSE du 06/10/2017 

Sujet du jour : La visite historique du roi d’Arabie Saoudite mobilise la presse qui tente de dresser un 
premier bilan après la rencontre d’hier au Kremlin. La politique intérieure est évoquée au travers de 
la poursuite des changements de gouverneurs, ainsi que des futures élections présidentielles.  

Unes 

Vedomosti : BMW va construire une usine en Russie.  

RBK : Un secrétaire choisi parmi les gouverneurs. Le gouverneur de la région de Pskov, Andreï 
Tourtchak, pourrait devenir secrétaire du Conseil général de « Russie unie ». Cela est interprété par 
certains comme un affaiblissement de la position de Viatcheslav Volodine au sein du parti du 
pouvoir.   

Kommersant : Le roi a été accueilli comme un tsar – Jamais de tels aménagements au Kremlin 
n’avaient été faits pour accueillir un chef d’Etat. Les négociations d’hier auraient notamment permis 
de se mettre d’accord sur plusieurs contrats d’armement.  

Izvestia : Des dollars sous l’oreiller – Les sociétés russes ont constitué des réserves record de la 
monnaie étrangère.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les élections présidentielles ont réveillé des héros du passé. De nombreuses 
candidatures se sont déjà déclarées. Les experts estiment cependant que le but pour nombre de 
candidats est de faire parler d’eux, mais que la législation leur laissera peu de chances de concourir 
jusqu’au bout.  

Novaïa Gazeta : Le commanditaire a un alibi et il est politique. Le 7 octobre 2006 a été assassinée la 
journaliste de Novaïa Gazeta, Anna Politkovskaïa. 

Moskovski Komsomolets : VVP : une troisième jeunesse. Comment le président va quitter le Kremlin. 
Conjectures à la veille du 65e anniversaire du président sur son avenir au-delà de 2024. 

Rossiiskaïa Gazeta : Nouvelles règles d’immatriculation des véhicules.  

Komsomolskaïa Pravda : On a découvert chez Oulioukaïev des comptes pour un montant de 280 
millions de roubles, une collection de montres de prix et 3 kg de monnaie en or. (version papier). 

International 

Vedomosti : (édito) Des chiffres arabes – Visite historique du souverain saoudien en Russie.  

RBK : Ce que peuvent les rois- Les dirigeants russe et saoudien se sont promis d’ouvrir une nouvelle 
page dans l’histoire des relations entre les deux pays. Mais l’idylle pourrait être troublée par les 
désaccords sur la Syrie et sur l’Iran.  

Izvestia : Moscou et Riyad ont ouvert de nouveaux horizons – La première visite d’un souverain 
saoudien en Russie s’est achevée par la signature d’accords et de contrats pour plusieurs milliards de 
dollars.   

Nezavissimaïa Gazeta : La visite du roi saoudien à Moscou est un signal lancé au monde sunnite. Le 
Moyen-Orient pourrait changer favorablement sa position à l’égard de la politique étrangère russe.  

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/10/06/736781-bmw-zavod
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/06/59d5f9409a79476345444a5d
https://www.kommersant.ru/doc/3429915
https://iz.ru/654182/grigorii-kogan/rossiiskie-kompanii-rekordno-zapaslis-nalichnymi-dollarami
http://www.ng.ru/politics/2017-10-06/1_7089_elections.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/06/74086-u-zakazchika-est-alibi-politicheskoe
http://www.mk.ru/politics/2017/10/05/tretya-molodost-vladimira-putina-kak-prezident-budet-ukhodit-iz-kremlya.html
https://rg.ru/2017/10/05/opublikovan-prikaz-mvd-o-novyh-pravilah-registracii-ts-i-sdachi-ekzamena.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/10/06/736782-saudovskoi-aravii-kalashnikovih
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/06/59d60bf49a79476a655118b8
https://iz.ru/654860/egor-sozaev-gurev/moskva-i-er-riiad-vyshli-na-nebyvalyi-uroven-sotrudnichestva
http://www.ng.ru/world/2017-10-05/6_7089_vizit.html
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Moskovski Komsomolets : Le roi dit – Le monarque saoudien de 81 ans se déplace avec difficulté 
mais parle bien. Les dirigeants se sont concentrés sur le marché pétrolier, la situation en Syrie et 
l’influence croissante de l’Iran dans la région. Des contrats ont été signés mais pas celui sur la 
fourniture de S-400.   

Rossiiskaïa Gazeta : Des signes arabes – Visite du roi saoudien en Russie.  

Izvestia : L’Irak va bientôt déclarer victoire sur l’Etat islamique. 

Vedomosti : Etre agent de l’étranger, ce n’est pas une sentence. La Russie a expliqué devant la cour 
de Strasbourg pourquoi elle avait dû adopter la loi sur les agents étrangers.  

Kommersant : Le Département d’Etat américain a préparé un plan de désescalade du conflit avec la 
Corée du Nord. Le gel des essais nord-coréens serait proposé en échange du dialogue.  

Nezavissimaïa Gazeta : Porochenko se prépare à l’autodéfense du pays- La discussion de la loi sur la 
réintégration du Donbass à la Rada a donné lieu à des échauffourées.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Andreï Tourtchak est requis à Moscou, ce qui pourrait signifier un contrôle de l’actuelle 
administration présidentielle sur le parti.  

RBK : Déporté à Orel – Un homme politique d’avenir envoyé en région. Andreï Klytchkov, chef des 
communistes de Moscou, a été nommé nouveau gouverneur par interim de la région d’Orlov. 

Kommersant : Le jeune communiste, Andreï Klytckov, s’est vu attribuer une région pour exercer ses 
compétences.   

RBK : (opinion) Pourquoi l’innovation a-t-elle une chance en Russie.  

Moskovski Komsomolets : Un peu de PIB sur les tartines – Quand la Russie se préparera t’elle à 
développer un terrain favorable à la croissance ?  

Moskovski Komsomolets : Interview des Poutine sur les Poutine.  Entretien avec un cousin éloigné 
du président russe sur sa famille. 

Rossiiskaïa Gazeta : Qui se tient aux côtés du président ? Demain le président russe aura 65 ans. 
Récit des journalistes du pool présidentiel de RG. (version papier). 

France  

Izvestia : Les Basques veulent devenir une nation de jure. La région pourrait mener un referendum à 
l’exemple de la Catalogne, mais seulement après des négociations avec Madrid.  

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.mk.ru/politics/2017/10/05/ceremoniyu-vstrechi-putina-s-korolem-saudovskoy-aravii-sokratili-monarkh-nezdorov.html
https://rg.ru/2017/10/05/v-kremle-proshli-peregovory-prezidenta-rossii-s-korolem-saudovskoj-aravii.html
https://iz.ru/654306/irak-obiavit-o-pobede-nad-igil-cherez-neskolko-dnei
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/10/06/736786-inostrannii-agent
https://www.kommersant.ru/doc/3429974
https://www.kommersant.ru/doc/3429974
http://www.ng.ru/cis/2017-10-05/1_7089_ukraina.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/05/736774-turchak-stat-senatorom
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/06/59d346869a79477ece23bc56
https://www.kommersant.ru/doc/3429916
https://www.kommersant.ru/doc/3429916
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/06/59d63bcc9a79470fdb573107
http://www.mk.ru/economics/2017/10/05/dotyanut-rossiyskie-zarplaty-khotya-by-do-kitayskikh.html
http://www.mk.ru/social/2017/10/05/semeynye-tayny-putina-rodstvennik-prezidenta-raskryl-istoriyu-roda.html
https://iz.ru/653844/nataliia-portiakova/baski-ne-khotiat-nezavisimosti-no-khotiat-stat-de-iure-natciei
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

