
 
DANS LA PRESSE RUSSE du 09/10/2017 

Sujet du jour : Le principal sujet traité est celui des manifestations de dimanche à l’appel du leader 
de l’opposition Alexeï Navalny, actuellement arrêté. Les défilés ont rassemblé moins de personnes 
que prévu dans les 26 villes où ils se sont déroulés, alors qu’ils étaient dans la plupart d’entre 
elles  non-autorisés. A l’international, plusieurs articles évoquent le possible retrait des Etats-Unis de 
l’accord sur le nucléaire iranien. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement a appris quel était le prix du pain par la Banque centrale. Elle vient de 
faire un rapport sur les facteurs non-monétaires de l’inflation avec des recommandations de 
diminuer la volatilité des prix.  

RBK : Le ministère des Finances est d’accord pour donner des avantages à Rosneft d’un montant 
annuel de 35 milliards de roubles pendant dix ans sur le gisement de Samotlor, si la compagnie se 
plie à des exigences concernant l’extraction. C’est la seule société pétrolière qui a reçu ce type 
d’avantage à ce jour.  

Kommersant : Un cosmodrome avec des résultats de haut vol. La compagnie « Kazan », propriété de 
l’homme d’affaire et député Ravil Ziganchine, qui est proche du président tatar et construit des 
stades pour la coupe du monde 2018, est proposé pour la construction du pas de tir du nouveau 
cosmodrome « Vostotchny ».  

Izvestia : Deux fois plus de privatisations – Le ministère du Développement économique compte 
obtenir 36 milliards de roubles en trois ans des privatisations.  

Nezavissimaïa Gazeta : La banque centrale sous la direction d’Elvira Nabioullina ne mettra pas le 
balai de côté – La moitié des banques peut s’attendre à disparaitre en Russie dans les quatre 
prochaines années.  

Novaïa Gazeta : Ils n’existent tout simplement pas – Des milliers de personnes employées par une 
société privée russe combattent en Syrie pour soutenir Bachar Al-Assad et des dizaines d’entre eux 
meurent, mais ces pertes ne sont pas comptabilisées par le ministère de la Défense.  

Moskovski Komsomolets : Plus 3,7%, c’est le chiffre de l’indexation des pensions que le pouvoir 
espère suffisant pour satisfaire les attentes des retraités. Cela correspond à un rattrapage de 
l’inflation.   

Rossiiskaïa Gazeta : La science de l’Académie – Interview du nouveau président de l’Académie russe 
des Sciences, Alexandre Sergueïev : l’Académie doit devenir la principale organisation scientifique du 
pays.  

Komsomolskaïa Pravda : Les travailleurs immigrés d’Asie centrale évincent ceux d’Ukraine et de 
Biélorussie.  

International 

Vedomosti : L’accord iranien menacé – Dès cette semaine, les Etats-Unis pourraient déclarer que 
l’Iran ne remplit pas les conditions de l’accord sur le nucléaire de 2015.  
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Kommersant : Sur fond de crise nord-coréenne, les Etats-Unis dégèlent le conflit avec Téhéran. Le 
président Trump pourrait annoncer le 12 octobre la sortie des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire 
iranien.  

Rossiiskaïa Gazeta : Trump refuse la diplomatie – Il s’apprête à mener la guerre à la Corée du Nord et 
et se prépare à annuler l’accord nucléaire avec l’Iran.  

Vedomosti : Interview de Yukon Huang, spécialiste de l’économie chinoise du Fonds Carnegie pour la 
paix, qui explique pourquoi la croissance chinoise se poursuivra et ses conséquences pour la Russie et 
d’autres pays.  

RBK : Adoptée au milieu des bagarres – Le parlement ukrainien, dans une ambiance surchauffée, a 
tout de même adopté, en première lecture, la loi sur la réintégration du Donbass. La disposition sur 
les Accords de Minsk a disparu, mais cela ne signifie pas que Kiev refuse les négociations.   

Novaïa Gazeta : La loi ukrainienne a déclaré la Russie comme un occupant et un agresseur.  

Izvestia : « Nous sommes politiquement plus proches, que beaucoup ne le pensent ». Moscou et 
Ryad font une estimation positive de la visite en Russie du roi saoudien.  

Novaïa Gazeta : Le roi saoudien s’attaque au Kremlin. La visite pragmatique visait pour l’Arabie 
Saoudite à éloigner Moscou de Téhéran.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les tensions entre Atambaïev et Astana augmentent sur fond de prochaines 
élections au Kirghizstan, le 15 octobre.  

Nezavissimaïa Gazeta : Madrid ne laissera pas partir la Catalogne.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie se concentre sur Idlib. Ankara pourrait créer dans la province 
syrienne des enclaves séparatistes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Le tonus de la contestation – L’action suscitée par Navalny le jour de 
l’anniversaire du président Poutine a rassemblé moins de personnes que les précédentes. 3000 
personnes auraient participé à la manifestation moscovite pour réclamer de la concurrence à la 
future élection présidentielle. 

Vedomosti : Saint-Pétersbourg a dépassé Moscou – Les nouvelles actions de protestation de Navalny 
ont rassemblé moins de participants. Les experts considèrent que le choix de la date qui 
correspondait à celle de l’anniversaire du président n’a pas eu de succès.  

RBK : Un défilé tranquille – Le rassemblement du 7 octobre est celui qui a rassemblé le moins de 
monde cette année. Les manifestations de soutien à Alexeï Navalny, actuellement en prison, 
n’avaient pas été autorisées dans la plupart des villes. 290 personnes ont été arrêtées dans 26 villes. 
Les politologues considèrent que si la manifestation à Moscou, qui s’est déroulée dans le calme, a 
réuni peu de participants, c’est que le motif manquait de clarté.  

Moskovski Komsomolets : La démocratie les jours de fête. Comment l’opposition a fêté 
l’anniversaire de Poutine.  

Novaïa Gazeta : La majorité des protestataires ont cette fois préféré s’exprimer sur les réseaux 
sociaux. 700 personnes se sont rassemblées à Moscou selon la police, selon le journal environ 3000.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Les manifestations pour Navalny et contre Poutine n’ont pas fait explosé la 
rue- La police a eu une réaction retenue lors des manifestations non autorisées.  

Komsomolskaïa Pravda : Comment se passent les manifestations sans Navalny ? De façon civilisée.  

RBK : Le gouvernement propose à nouveau d’augmenter les dépenses de la défense au détriment 
des dépenses sociales, de l’éducation et de la science.  

RBK : Un sibérien de Vologda – Andreï Travnikov devient gouverneur par interim de la région de 
Novossibirsk.  

RBK : (opinion) Que signifient les changements de gouverneurs en masse ? Une telle verticale du 
pouvoir n’est pas utile en l’absence de stratégie claire.  

RBK : Interview du nouveau gouverneur par interim de la région d’Orlov, Andreï Klytchkov.  

Izvestia : Le jubilée du président passé à travailler – Vladimir Poutine a réuni le Conseil de sécurité à 
Sotchi, le jour de son anniversaire.  

France  

Vedomosti : Renault va doubler ses ventes en Russie – La société prévoit de vendre deux fois plus de 
Renault et de Lada vers 2022 ce qui devrait aussi correspondre à un quasi-doublement du marché à 
cet horizon.   

Kommersant : Une fenêtre française vers l’Europe – Le journal a appris que le président Emmanuel 
Macron pourrait se rendre au Forum économique de Saint-Pétersbourg en mai.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les Français auront de la lecture – Le Salon du livre russe  se déroule à 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, 
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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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