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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/09/2019 

Sujet du jour : Les attaques de drones contre les installations pétrolières saoudiennes et leurs effets 
sur le cours du pétrole ou sur le risque d’éclatement d’un conflit de grande échelle dans la région 
font l’objet de nombreuses Unes et articles en pages intérieures. La rencontre entre les dirigeants 
russe, turc et iranien à Ankara donne également lieu à un important traitement dans la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Les explosions au Moyen-Orient ont fait s’envoler le prix du pétrole. Pour les experts, la 
situation géopolitique va continuer à pousser le prix du baril à la hausse.  

Nezavissimaïa Gazeta : La longévité des Russes est inférieure à ce qu’affirme le gouvernement. Les 
politiques démographiques, de retraite et autres sont établies sur la base d’indicateurs erronés.
  

Izvestia : Trop lointain. Les investisseurs étrangers ne sont pas pressés d’investir dans l’économie de 
l’Extrême-Orient russe. 

Kommersant : Le drone et la foudre. Comment Vladimir Poutine a amusé  les participants de la 
rencontre d’Ankara en proposant à ce que Riyad fasse l’acquisition de S-300 ou S-400 pour se 
prémunir contre d’éventuelles futures attaques. 

RBK : Pétrole à un prix « frappé ». Après l’attaque sur des infrastructures saoudiennes, les prix du 
pétrole ont déjà augmenté de plus de 10% et la hausse pourrait se poursuivre.  

Moskovski Komsomolets : Quatre jours qui vont ébranler la Russie. Les entreprises qui participent au 
projet national d’augmentation de la productivité ont été surprises par l’annonce de l’expérience à 
laquelle elles devront participer. 

Rossiiskaïa Gazeta : Mon domaine, ma forteresse. L’Internet russe est prêt à se défendre contre 
n’importe quelles menaces mondiales. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le marché mondial du pétrole se prépare à un nouveau partage. 

Kommersant : L'Arabie saoudite n'a pas réussi à relancer rapidement sa production. 

Izvestia : La Russie n'exclut pas que les actions des États-Unis et de l'Iran puissent mener à une 
guerre à grande échelle 

Nezavissimaïa Gazeta : L’espace aérien saoudien pourrait faire confiance aux S-400 russes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Donald Trump cherche une raison de refuser les projets des " faucons " de 
Washington afin d'éviter un conflit militaire avec l'Iran. 

RBK : (opinion) La nouvelle attaque déclenchera-t-elle une grande guerre ?. Une confrontation entre 
Riyad et Téhéran semble peu probable mais l’Arabie saoudite pourrait pousser les Etats-Unis à 
s’impliquer au Yémen. 

Vedomosti : (opinion) Les frappes contre l'Arabie saoudite sont une épreuve pour tous. L'attaque de 
drones contre des infrastructures pétrolières pourrait coûter cher à l'économie mondiale. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Les dirigeants russe, iranien et turc se sont rencontrés à Ankara pour parler de la 
situation en Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les idées du "format Astana" se développent à Ankara. 

Izvestia : La Russie, la Turquie et l'Iran rapprochent la Syrie de la paix. Lors de leur rencontre à 
Ankara, les dirigeants des trois pays ont annoncé un accord sur le Comité constitutionnel syrien. 

Moskovski Komsomolets : Les réfugiés syriens reviennent dans les secteurs libérés de la région 
d’Idlib. 

Rossiiskaïa Gazeta : L'armée russe assiste les habitants des villes syriennes récemment libérées des 
terroristes. 

Kommersant : La première rencontre des présidents russe et ukrainien dépendra de l’issue de la 
réunion du groupe de contact sur le règlement du conflit du Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : Loukachenko ne veut pas rejoindre la confédération. 

Moskovski Komsomolets : « Loukachenko pense que la Russie va bientôt s'effondrer». Les experts 
doutent de la possibilité d’une intégration de la Biélorussie et de la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Occident joue avec les nerfs de Moscou via Tbilissi. 

Rossiiskaïa Gazeta : Viatcheslav Volodine a annoncé la fin de la pause dans les relations 
interparlementaire de la Russie et de l'Ouzbékistan. 

Kommersant : Les partis politiques israéliens passent un examen de russe. Le résultat des élections 
législatives pourrait être déterminé par le  vote des électeurs russophones. 

Vedomosti : Deuxième élections parlementaires en cinq mois en Israël. 

RBK : Un tribunal anglais a autorisé la banque « Cynergy » à de ne pas payer les intérêts dus sur un 
prêt de la société de Viktor Vekselberg. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) L’Allemagne peut-elle rester la puissance dominante de l’Union 
européenne ? 

Izvestia : "Le Pakistan ne peut ignorer le renforcement des forces militaires au Cachemire» - 
Interview de l’ambassadeur du Pakistan en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Japon n'a pas été accepté dans le « pool d'espionnage » des pays 
anglophones. Les alliés estiment que Tokyo protège mal les secrets d’Etat. 

Vedomosti : Le ralentissement de l’économie chinoise est de plus en plus important. 

Vedomosti : Les autorités américaines introduisent une interdiction permanente des produits 
« Kaspersky Lab» pour les marchés publics. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Oudaltsov, dirigeant du "Front de gauche", prône la création d'un 
état-major unique de l'opposition de gauche et patriotique.  
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Kommersant : Plainte de la société « Fly Avto » contre le Fonds de lutte contre la corruption d’Alexeï 
Navalny pour un montant d’un milliard de roubles.  

Vedomosti: Le sixième verdict dans « l'affaire de Moscou » a confirmé le goût des tribunaux pour les 
peines sévères. 

Rossiiskaïa Gazeta : A quoi s’attendre pour l’évolution du cours du rouble et des prix du pétrole. 

Kommersant : La production industrielle augmente en Russie, mais elle s'attend cependant toujours 
au pire. 

Moskovski Komsomolets : De plus en plus de parents retirent leurs enfants des écoles pour les 
scolariser à domicile. Pour les experts, ce phénomène est lié à la faible qualité de l’enseignement. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les médecins pourraient se voir infliger des amendes en 
cas de mauvaise qualité des services médicaux prodigués. 

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) La Russie est l’un des rares pays pour lesquels le réchauffement 
climatique aura plus de points positifs que négatifs. 

France 

Vedomosti: L'expérience tentée par Renault en Russie de vendre des voitures en ligne a été un 
échec. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 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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