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DANS LA PRESSE RUSSE DU 07/11/2017 

Sujet du jour : La nouvelle enquête sur les sociétés offshores « Paradise Papers » est au centre de 
tous les journaux russes. Ceux-ci soulignent que cette fois, la Russie n’est pas au centre du scandale 
qui touchent principalement l’establishment américain et la reine d’Angleterre. Plusieurs articles 
s’intéressent au centenaire de la Révolution d’Octobre et aux évolutions de la manière dont elle est 
évaluée par la population russe.  

Unes 

Vedomosti : En+ s’est préparé à de nouvelles transactions – L’entreprise d’Oleg Deripaska est 
devenue une société publique à l’occasion de la plus importante IPO russe des cinq dernières années. 

RBK : La société d’Etat « Rostechnologies » pourrait vendre 49% des actions du holding « Complexes 
de haute technologie » pour attirer des investissements privés. 

Kommersant : On recherche des clés pour les « listes noires » - De nouveaux acteurs sont apparus 
sur le marché bancaire, les « débloqueurs ». Ils proposent de retirer  les personnes ou les entreprises 
qui le souhaitent des « listes noires » de la Banque centrale ou de Rosfinmonitoring. 

Moskovski Komsomolets : La piste russe ne se révèle pas très importante dans le nouveau scandale 
des sociétés offshores « Paradise Papers ». 

Izvestia : Interview du Ministre de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev : lutte anti-corruption, terrorisme, 
réforme de la police. 

Rossiiskaïa Gazeta : « 100 ans qui … » - Centenaire de la Révolution d’Octobre : érection du Mur du 
chagrin en mémoire de ses victimes. 

Komsomolskaïa Pravda : Centenaire de la Révolution d’Octobre : une grande fête ou une grande 
tragédie ? (version papier) 

International 

Vedomosti : (éditorial) La nouvelle enquête sur les sociétés offshores « Paradise Papers » fait 
découvrir une nouvelle réalité de la politique internationale. 

Vedomosti : L’ex-femme du PDG de « Rosneft », Marina Setchina, dément l’information sur sa 
participation à des opérations offshores révélée par les « Paradise Papers ». 

Vedomosti : Enquête « Paradise Papers » : « Gazprom » et VTB auraient aidé le milliardaire Youri 
Milner à investir dans Facebook et Twitter.  

RBK : Les personnalités touchées par la nouvelle enquête sur les sociétés offshores « Paradise 
Papers ». 

Moskovski Komsomolets : Le président ukrainien, Piotr Porochenko, figure dans la nouvelle enquête 
des sociétés offshores « Paradise Papers ». 

Kommersant : Donald Trump est en train de créer une coalition contre la Corée du Nord : après le 
Japon, il se rend aujourd’hui en Corée du Sud. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère russe de la Défense accuse les Etats-Unis d’empêcher la livraison 
d’aide humanitaire aux populations syriennes. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Visite du Premier ministre russe Medvedev en Ouzbékistan où il a participé à la 
réunion des chefs de gouvernements de la CEI. 

Kommersant : Le premier forum « Russie-Eurasie-Caraïbes » a eu lieu la semaine dernière à la 
Grenade.  

Kommersant : Au prochain sommet de l’APEC au Vietnam, les Etats-Unis devront faire face aux 
représentants de 20 économies mondiales.  

RBK : Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, les impôts et le pillage constituent les 
principales sources des revenus de DAECH. 

Vedomosti : Jérôme Powell, candidat au poste de chef du Système fédéral de réserves des Etats-Unis 

Vedomosti : Le prince héritier de l’Arabie Saoudite a entamé une lutte anti-corruption mais certains 
y voient surtout une volonté de renforcer son pouvoir. 

RBK : Le prince saoudien Al-Walid qui souhaitait améliorer les relations avec la Russie, s’est retrouvé 
au centre d’un scandale de corruption.  

Izvestia : Les Hongrois de Zakarpathie continuent leur mouvement de protestation contre la nouvelle 
loi ukrainienne sur l’éducation. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le président Poutine a élargi le mandat de Rosgvardia qui se chargera dorénavant de 
protéger les gouverneurs des régions. 

Kommersant : Selon un rapport de l’ONG « Golos », les services des politologues engagés pour les 
élections des gouverneurs ont été rémunérés en marge des fonds électoraux. 

Vedomosti : (éditorial) Les nationalistes russes sont la seule force publique qui essaye d’assimiler la 
fête de l’Unité nationale du 4 novembre. Toutefois, ils restent marginaux politiquement et 
idéologiquement.  

Moskovski Komsomolets : L’échec de la « nouvelle révolution » promise le 5 novembre par 
l’opposant nationaliste Viatcheslav Maltsev.  

Izvestia : Le 4 novembre, à l’occasion de la Journée de l’Unité nationale, Vladimir Poutine a décoré 
des citoyens étrangers. Les Français, J-P Chevènement et Gilles Rémy, PDG de Sifal, sont parmi les 
récipiendaires. 

Kommersant : Des manifestations de soutien à la langue tatare se sont déroulées hier à l’occasion de 
la Journée de la Constitution du Tatarstan. 

Vedomosti : Le ministère des Finances obligera les régions à choisir entre les avantages fiscaux, qui 
s’avèrent peu efficaces, et les subventions. 

Moskovski Komsomolets : Malgré un cours élevé du pétrole, le rouble continue de s’affaiblir.  

Vedomosti : Cette année, « Rosneft » est devenu le principal client du fonds « Innopraktika » dirigé 
par Ekaterina Tikhonova, fille présumée de Vladimir Poutine. 

Vedomosti : Le ministère russe des Affaires étrangères a décidé de rendre secret les revenus de ses 
40 plus hauts fonctionnaires, dont fait partie Mme Zakharova, sa Porte-parole. 
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Kommersant : Le gouvernement se penche de nouveau sur le problème des patentes pour les 
entrepreneurs.  

RBK :  Le gouvernement a élaboré de nouvelles règles pour l’acquisition de médicaments par l’Etat. 

Vedomosti : La Russie se prépare à porter à un milliard de rouble la réserve budgétaire prévue pour 
les compensations dans le cadre des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

Rossiiskaïa Gazeta : Tribune de la présidente du Conseil de la Fédération, Mme Matvienko, sur le 
centenaire de la Révolution d’Octobre. 

Moskovski Komsomolets : Les sportifs russes passent au crible de l’enquête du Comité olympique 
internationale et sont sanctionnés.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les sportifs russes soutiennent le mouvement « Putin’s team ». 

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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