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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/10/2018 

Sujet du jour : Le sujet principal traité par la presse est le projet du budget fédéral 2019-2021 soumis 
à la Douma. Il est excédentaire pour la première fois depuis plusieurs années et pourrait contribuer à 
créer un filet de sécurité contre les prochaines sanctions occidentales. La situation au Kosovo et en 
Serbie attire également l’attention de la presse qui spécule au sujet d’un nouveau conflit militaire 
aux Balkans. 

Unes 

Vedomosti : Une vaccination souveraine – Les Russes devront dorénavant se vacciner contre la 
grippe avec des médicaments de production nationale : les vaccins étrangers sont pour l’instant 
inaccessibles. 

RBK : Pour les retraites, on a choisi une campagne de signataires – La réforme de la retraite par 
capitalisation en Russie va profiter de la législation qui considère le silence du citoyen comme son 
accord.  Les citoyens pourront être inscrits automatiquement au versement de cotisations à un fonds 
de pension national et en cas de refus, ils devront rédiger une déclaration.   
 
Kommersant : De la bière la nuit contre les sanctions – Le ministère de l’Industrie et du commerce 
est prêt à aider les structures d’Oleg Deripaska, touchées par les sanctions, par des avantages comme 
la levée de l’interdiction de vente la nuit des canettes de bière en aluminium.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un alcool fort sauvera les régions – Le gouvernement a soumis à la Douma un 
projet de budget fédéral 2019-2021 paradoxal. Sur fond de prix élevés du pétrole, le pouvoir réduit 
les dépenses sociales et de défense tout en augmentant les impôts et les emprunts. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’arrivée des dépenses – Le projet du budget fédéral 2019-2021 est soumis à la 
Douma. 

Novaïa Gazeta : ça sent la Russie – Suite aux sanctions et aux scandales d’espionnage, faire des 
affaires avec des entrepreneurs russes devient toxique pour les Européens. Perquisitions de sociétés 
qui ont été créées par l’homme d’affaire Pavel Melnikov dans l’archipel de Turku en Finlande.  

Moskovski Komsomolets : « Les parachutes en or » des fonctionnaires d’Etat de Voronej : un 
nouveau moyen d’enrichissement. 

Izvestia : Des réserves en cas de besoin  – Alexeï Koudrine appelle à utiliser l’argent du Fonds 
national de bien-être uniquement comme filet de sécurité lors de la chute des prix des 
hydrocarbures. 

Komsomolskaïa Pravda : Qui et pourquoi est arrêté par les policiers de la route (version papier) 

International 

RBK : La semaine des esquives de haut niveau – Trois questions sur les moments clés de l’AGNU. 
Pour la première fois depuis des années, Sergueï Lavrov n’a pas rencontré son collègue des Etats-
Unis.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview du président du comité des Affaires étrangères du Conseil de la 
Fédération, Konstantin Kossatchev : « L’Assemblée générale était réussie pour la Russie » 

Novaïa Gazeta : C’est quoi, l’ONU ? – Pourquoi le président Trump n’a t’il rien dit au sujet de la 
Russie à l’AGNU et pourquoi il est tôt de s’en féliciter pour les médias russes. 
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Vedomosti : L’Iran est devenu plus important que la Russie – La Russie n’est pas devenue l’anti-héros 
principal de l’AGNU. Dans le discours de Lavrov, les experts ont remarqué une volonté de rétablir les 
relations avec l’Occident. 

Izvestia : Interview de l’Ambassadeur de Russie en Autriche, Dmitri Lubinski  sur les relations 
bilatérales et le prochain sommet Poutine –Kurz: « Il n’y a pas d’avenir pour une confrontation ».  

Novaïa Gazeta : Interview du directeur du centre Carnegie à Moscou, Dmitri Trénine : « la Russie et 
les Etats-Unis sont en état de guerre hybride. C’est sérieux et pour longtemps ». 

Novaya Gazeta : Version : Moscou veut échanger Oleg Sentsov contre Bout, Yarochenko et Boutina. 

RBK : (opinion) Comment les participants de l’accord iranien essayent passer outre les Etats-Unis – 
Malgré la position stricte des Etats-Unis, l’Iran n’a pas d’intérêt à quitter l’accord iranien nucléaire : 
aides de l’UE et espoir de changement du pouvoir à Washington en 2020. 

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) Tragédie de l’IL-20 : la division de la Syrie aura-t-elle lieu ? – La 
livraison de S-300 à Damas ne règlera pas le conflit autour de Téhéran. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Grande Bretagne entre dans la bataille pour l’Arctique – En 2019, Londres 
enverra en Norvège 800 soldats pour surveiller les sous-marins russes en Arctique et faire face au 
renforcement militaire de la Russie dans cette région. 

Nezavissimaia Gazeta : Kiev prend sous son contrôle le règlement du conflit en Transnistrie – 
L’Ukraine a l’intention d’aider la Moldavie à effectuer le retrait des soldats russes du territoire de la 
république autoproclamée. 

Moskovski Komsomolets : Une explosion pour les élections – Simulations des tentatives d’attentat, 
des rapts, qu’est-ce qui se passe à DNR ? 

Nezavissimaia Gazeta : (supplément) L’Inde ne quittera pas la Russie – Delhi est prêt à créer des 
zones spéciales pour les entreprises russes. Vladimir Poutine est attendu en Inde le 4 octobre. 

Kommersant : Interview du ministre libyen de l’Economie et de l’Industrie qui appelle les entreprises 
russes à revenir sur le marché libyen. 

Rossiiskaia Gazeta : L’argent sans frontières – Les leaders de la CEI ont discuté des transactions en 
devises nationales lors du sommet au Tadjikistan ce week-end. 

Nezavissimaia Gazeta : L’OTAN étudie la tactique des terroristes syriens – L’Alliance élargit sa 
présence dans les Balkans et livre des centaines de drones de combat aux pays baltes.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une participation échouée ? – La majorité des citoyens de Macédoine n’est pas 
venue au référendum sur le changement de nom du pays. 

Kommersant : La visite du président du Kosovo à la frontière avec la Serbie a failli amener à une 
confrontation armée entre les deux pays. Le président serbe se rendra à Moscou le 2 octobre. 

Moskovski Komsomolets : A quoi conduirait une provocation kosovare – Le conflit en Serbie pourrait 
reprendre avec une nouvelle force. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Une variante de la révolution de couleur est possible en république 
serbe – L’Occident intensifie ses interventions dans les affaires intérieures des pays des Balkans. 

Situation intérieure 
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Vedomosti : L’Amérique pour les américanistes – Samedi, Vladimir Poutine a nommé le diplomate de 
carrière Igor Neverov au poste de chef du département présidentiel de politique étrangère. 

RBK : Alekseï Kokorine, gouverneur de la région de Kourgan, pourrait démissionner. 

Vedomosti : On n’a pas donné sa voix au peuple – La dernière tentative de réunir tous les initiateurs 
du référendum sur la réforme des retraites a échoué. 

RBK : Les mécontents sont restés chez eux – Le centre Levada a évalué l’influence de la réforme des 
retraites sur l’activité électorale. 

Nezavissimaia Gazeta : On ne prend plus en compte « Russie Unie » - Selon les récents sondages 
sociologiques, la réforme des retraites a porté un coup au parti du pouvoir, plus dur que la 
monétisation des avantages fiscaux en 2005. 

Nezavissimaïa Gazeta : Khodorkovski et Kassianov sont pour une instabilité politique – L’opposition 
hors système demande des changements via la dissolution de la Douma et l’organisation des 
élections démocratiques. 

Kommersant : Une arithmétique de retrait – Le nombre de candidats à l’élection du chef de la région 
de la Khakassie pourrait diminuer et le second tour des élections pourrait être reporté. 

Kommersant : Un excédent absolu – Cette semaine, la Douma se penchera sur le budget 2019-2021, 
premier budget de trois ans sans réductions ni séquestres. 

RBK : Le déséquilibre des sanctions – Les clients de trois grandes banques d’Etat russe ont retiré 7,4 
milliards $ de comptes en devises étrangères. 

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Son exemple est la « Science » pour les autres – Aujourd’hui, le 
gouvernement doit présenter la variante finale du projet national « Science » qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2019. 

RBK : six milliards pour de jeunes talents – Le fonds de Sergueï Roldouguine « Talent et succès » se 
fait octroyer 6,3 milliards de roubles du budget fédéral pour créer des centres d’identification des 
enfants de génie dans 35 régions russes. 

 
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 (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, trihebdomadaire 
indépendant (215 300 exemplaires). 
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