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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/10/2019 

Sujet du jour : Le nouveau verdict prononcé dans « l’affaire moscovite » à l’égard de Pavel Oustinov et ses 
éventuelles conséquences pour l’ensemble de la société russe retiennent largement l’attention de la presse 
nationale. Sur le plan international, la victoire du parti populaire autrichien et les suites du scandale concernant 
les conversations téléphoniques de Donald Trump avec différents chefs d’Etat étrangers continuent à faire l’objet 
de nombreux articles. 

Unes 

Kommersant : Chirac vaut bien une messe. Reportage sur la cérémonie d’adieu au « grand président français » 
Jacques Chirac à Paris à laquelle a assisté le président Poutine.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Russie, le climat pour les investissements devient de plus en plus rude. Selon des 
analystes du Centre de coordination des experts, la Douma adopte chaque semaine un texte ayant des effets 
négatifs sur l’économie. 

Vedomosti : Les grandes banques russes baissent massivement leurs taux d’intérêts sur les prêts immobiliers. 

Izvestia : La sortie est payante. Cinq  milliards de roubles vont être nécessaires pour réduire le nombre de 
fonctionnaires au cours des trois prochaines années.  

RBK : Les preuves vidéo n’ont pas confirmé la culpabilité. Le comédien Pavel Oustinov a été condamné en appel à 
une peine avec sursis mais ses avocats veulent obtenir un acquittement. 

Moskovski Komsomolets : La fille de Marc Zakharov terminera la mise en scène de son dernier spectacle.  

Rossiiskaïa Gazeta : Il n’a pas de places. Et il n’y en aura pas. A partir du 1er octobre, il est interdit d’ouvrir des 
auberges dans des appartements privés. 

Komsomolskaïa Pravda : Un ressortissant allemand a amené son fils en Russie pour le sauver des migrants.  
D’origine russe, il a décidé de revenir à Tomsk après que son fils ait subi dans son école primaire des agressions de 
la part d’enfants de migrants. 

International 

Kommersant : Les Etats-Unis se sont intéressés aux affaires d’Evgueni Prigojine. De nouvelles sanctions ont été 
introduites hier à l’encontre des entreprises et des personnes liées à ce dernier. 

Moskovski Komsomolets : Trump et ses « mouchards ». Les démocrates américains demandent que soient 
rendus publics les sténogrammes des conversations téléphoniques entre les présidents russe et américain.  

Kommersant : Le gaz liquéfié russe a été frappé par ricochet. Les sanctions des Etats-Unis contre l’entreprise 
chinoise « Cosco » ont porté un coup au projet « Yamal LNG » de Novatek. 

Kommersant : On ne fait pas pression sur l’Ukraine mais elle résiste. Kiev ne voit pas de raison d’ouvrir une 
enquête à l’encontre de Joe Biden et de son fils. 

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski menacé d’impeachment. Une pétition demandant la publication des 
conversations téléphoniques entre  Zelenski et Poutine a été enregistrée sur le site officiel de la présidence 
ukrainienne.  

Izvestia : Kiev a accepté de signer la « formule  Steinmeier ».  

RBK : La Havane augmente son degré de coopération. Pour la première fois depuis 2013, un Premier ministre 
russe se rendra à Cuba pour évoquer des projets de coopération dans différents domaines. 
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Kommersant : Singapour va ajouter de la liberté à l’Union économique eurasiatique. Les pays de cette 
organisation vont signer aujourd’hui un accord sur la création d’une zone de libre-échange avec Singapour. 

Nezavissimaïa Gazeta : Boris Johnson va combattre son propre parti. Son sort personnel et celui du Brexit se 
décideront à la conférence du parti conservateur. 

Vedomosti : Une nouvelle chance pour Sebastian Kurz. Son parti ayant remporté les élections parlementaires 
anticipées, il a de fortes chances de retrouver son poste de chancelier. 

Rossiiskaïa Gazeta : Kurz dirige. « L’ancien nouveau » chancelier autrichien devrait poursuivre sa politique de 
dialogue avec la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) 70 ans qui ont transformé la Chine en un pays méconnaissable. Le pays fait 
cependant face de nos jours à des défis sans précédents.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’état-major de campagne de Joe Biden veut interdire à  Rudy Giuliani d’intervenir à la 
télévision. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’Arabie Saoudite a proposé de trouver un accord avec l’Iran car un éventuel conflit armé 
avec Téhéran pourrait faire flamber les prix du pétrole. 

RBK : Si la victoire d’Abdullah Abdullah à l’élection présidentielle afghane se confirme, le retrait des troupes 
américaines pourrait être accéléré . 

Situation intérieure 

Vedomosti : La vidéo n’a pas convaincu les juges. La condamnation à une peine avec sursis du comédien Pavel 
Oustinov pourrait être un compromis entre le Kremlin et les structures de force pour éviter à ces dernières de 
perdre la face.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le tribunal est d’accord avec l’opinion du responsable de Rosgvardia .Le nouveau verdict 
prononcé à l’encontre de Pavel Oustinov fait encore controverse.  

Vedomosti : (éditorial) Tous sont éventuellement coupables. Le passage d’une condamnation ferme à une 
condamnation avec sursis pour Pavel Oustinov est une déclaration de présomption de culpabilité concernant 
chaque Russe. 

Moskovski Komsomolets : « Agora » a publié un rapport sur le bilan des six premiers mois de l’application de la 
loi sur le non-respect envers le pouvoir.  

Nezavissimaïa Gazeta : La manifestation « Goulag immortel » n’aura pas lieu. Les autorités de la capitale n’ont 
pas donné leur accord aux organisateurs du défilé prévu le 6 octobre pour dénoncer les répressions politiques de 
l’époque soviétique et celles d’aujourd’hui.  

Vedomosti : « Russie Unie » fête l’année 2021. Le parti du pouvoir commence les préparatifs pour les élections 
parlementaires de 2021.  

Kommersant : Transparency International a publié un rapport sur le lobbying à la Douma avec une carte 
interactive. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’année 2020 pourrait se révéler pire que celle en cours au niveau de la croissance 
économique.  

Vedomosti : L’argent jeté par la fenêtre. Les entreprises russes ne sont pas prêtes à s’engager à réduire les 
échappements des gaz à effet de serre ou à payer en cas de non-exécution de tels engagements. 
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Izvestia :  117 millions de roubles seront alloués à des études dans le domaine de l’industrie aéronautique russe. 
Le ministère du Commerce et de l’Industrie demande que soient élaborées des propositions concernant la 
création d’avions modernes.  

France 

Rossiiskaïa Gazeta : La France est en deuil. Vladimir Poutine a participé à la cérémonie d’adieu à l’ancien 
président français Jacques Chirac. 

Izvestia : Paris croit aux larmes. Vladimir Poutine était parmi les dizaines des chefs d’Etat étrangers qui 
participaient à la cérémonie d’adieu à Jacques Chirac. 

Nezavissimaïa Gazeta : (brève) Cérémonie d’adieu à Jacques Chirac à Paris. 

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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