
DANS LA PRESSE RUSSE DU 08/11/2017 

Sujet du jour : La question d’éventuelles sanctions à l’encontre de la délégation russe aux prochains 
Jeux olympiques en Corée du Sud retient l’attention de la majorité des quotidiens russes. La tournée 
du président américain en Asie est également suivie de près par les médias. Sur le plan intérieur, 
l’échec de la « révolution du 5 novembre » préparée par l’opposant nationaliste Viatcheslav Maltsev 
donne lieu à de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Les amendements du ministère des Finances à la loi sur les concessions changeront le 
marché des investissements dans le domaine des infrastructures. Plusieurs projets concernant des 
infrastructures pourraient en conséquence échouer  

RBK : La modestie est prescrite pour la Tchétchénie – A l’occasion des amendements apportés au 
budget fédéral, la Tchétchénie, la Crimée et Sébastopol se verront octroyées des dotations 
supplémentaires en 2018. La Tchétchénie se prépare néanmoins à devoir faire des économies. 

Kommersant : Le ministère des Finances se prononce pour la création d’une base unifiée pour les 
assurances automobiles. 

Nezavissimaïa Gazeta : La « révolution du 5 novembre » a été qualifiée par le FSB de tentative de 
Maïdan – L’opposition « non-systémique » a exclu Viatcheslav Maltsev de ses rangs.  

Moskovski Komsomolets : Celui qui ne chante pas, ne joue pas non plus – La Russie refuse de 
participer aux JO 2018 sans hymne et sans drapeau. 

Izvestia : Les réseaux sociaux Facebook et Twitter sont d’accord pour se soumettre aux exigences de 
la législation russe en installant leurs infrastructures en Russie.  

Rossiiskaïa Gazeta : La carte du « Monde » - Interview de Vladimir Komlev, président du système des 
cartes de paiement national « MIR » (Monde) 

Novaïa Gazeta : Déchets de la révolution – Comment l’ancien agent de police Viatcheslav Maltsev est 
devenu révolutionnaire et pourquoi il ne se soucie guère du sort de ses sympathisants. 

Komsomolskaïa Pravda : La liste des caméras vidéos radars les plus actives sur les routes de la 
capitale (version papier) 

International 

Kommersant : Le parlement ukrainien se prépare à voter la rupture des relations diplomatiques avec 
la Russie dans le cadre du projet de « réintégration du Donbass ». 

Izvestia : Interview de l’Ambassadeur de Russie auprès de l’OTAN, Alexandre Grouchko : évolution 
des relations Russie-OTAN ; éventuelle coopération pour régler le problème afghan.  

Nezavissimaïa Gazeta : La situation à Kiev pourrait empêcher la réalisation du plan économique 
d’aide financière à l’Ukraine. 

Rossiïskaïa Gazeta : Les relations entre Kiev et Varsovie se détériorent suite au conflit autour des 
monuments. 
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RBK : La Corée du Nord et les problèmes commerciaux sont au cœur de la tournée asiatique de 
Donald Trump. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Chine renonce à l’idée de monde multipolaire mais insiste sur la 
reconnaissance par les Etats-Unis de son rôle primordiale en Asie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview du Ministre italien des Affaires étrangères à l’occasion de sa visite à 
Moscou : séparatisme européen, perspectives de coopération bilatérale, championnat du monde du 
foot 2018. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les institutions européennes ne fonctionnent pas sans la 
Chancelière allemande, Angela Merkel. 

Vedomosti : L’« ami de Poutine » de retour dans la grande politique italienne. L’alliance de Silvio 
Berlusconi a remporté les élections régionales en Sicile. 

Vedomosti : Soraya Sáenz de Santamaría, Vice-présidente du gouvernement espagnol et spécialiste 
de la politique régionale, prend la Catalogne sous son contrôle personnel jusqu’aux élections 
régionales du 21 décembre. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère du Commerce de la Grande Bretagne a présenté deux projets de 
lois appelés à définir la politique commerciale du pays après son retrait de l’UE. 

Vedomosti : Les services des renseignements américains considèrent la technologie russe de 
reconnaissance des visages comme étant la meilleure au monde. Elle a été créée par la start-up 
NtechLab. 

RBK : (opinion) La lutte anti-corruption déclarée en Arabie Saoudite aurait pour but de dégager la 
voie vers le pouvoir au prince héritier Mohammed.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Selon les experts du fonds « Politique de Saint-Pétersbourg », les conflits non-résolus 
dans les régions pourraient nuire à la campagne présidentielle. 

Moskovski Komsomolets : Le Conseil de la Fédération devrait nommer A Tourtchak sénateur et peut-
être même l’élire au poste de Vice-président. 

Rossiïskaïa Gazeta : Guennadi Ziouganov a annoncé sa candidature aux prochaines élections 
présidentielles à l’occasion du 100ème anniversaire de la Révolution d’Octobre. 

Izvestia : Le gouvernement a approuvé le projet de loi de réglementation des mouvements des 
volontaires en Russie. 

Vedomosti : (éditorial) Sur fond de hausse du PIB, l’économie russe revient au modèle pétrolier. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le faible niveau d’inflation n’a pas sauvé l’industrie russe qui entre de 
nouveau en récession. 

Vedomosti : Les consommateurs russes ne voient pas le ralentissement de l’inflation constaté par le 
Service fédéral des statistiques (Rosstat). 
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Kommersant : La réalisation des projets d’investissement pourrait s’allonger en raison des expertises 
écologiques d’Etat.  

Moskovski Komsomolets : La réforme des retraites est dans une impasse. Il faut s’attendre à des 
mesures impopulaires après les élections présidentielles de 2018. 

Vedomosti : La nomination du général Sergueï Sourovkine au poste de Commandant en chef des 
forces aérospatiales pourrait changer les priorités du programme d’Etat d’armement. 

Nezavissimaïa Gazeta : Rosgvardia doublera ses effectifs qui dépasseront ceux du ministère des 
Situations d’urgence. 

Moskovski Komsomolets : Le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou a annoncé que le niveau 
d’équipement de l’armée avait été augmenté par quatre. 

Kommersant : Le président Poutine a approuvé le transfert du contrôle de la « Voie maritime du 
nord » à « Rosatom ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Les sanctions occidentales ont réduit la natalité en Russie. 

Kommersant : Le ministère des Constructions propose d’introduire un mécanisme de gouvernance 
publique dans le domaine des services communaux. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une expérience d’imitation d’un vol vers la Lune a débuté à Moscou. 

Vedomosti : La Cour européenne des droits de l’homme a défendu les Russes contre l’intrusion des 
services de sécurité dans leur vie privée. 

RBK : L’échec de l’exportation des vins russes 

Nezavissimaïa Gazeta : Les hommes politiques russes sont prêts au boycott des jeux olympiques de 
Pyeongchang. 

Kommersant : La commission spéciale du Comité olympique internationale a poursuivi son travail sur 
le dopage des sportifs russes. 

France 

Vedomosti : L’Union des musées de France est partenaire de l’ouverture du Louvre Abu Dhabi.  

Rossiïskaïa Gazeta : L’artiste-performeur russe Pavlenski et sa compagne resteront en détention 
suite à la décision du tribunal de Paris. 

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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