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DANS LA PRESSE RUSSE du 02/10/2018 

Sujet du jour : Alors que les Unes se partagent des sujets économiques et sociaux, le principal thème 
traité par la presse quotidienne est l’échec du referendum en Macédoine à cause d’un trop faible 
taux de participation. La plupart des journaux semblent penser que le gouvernement de ce pays 
trouvera une solution pour faire adopter le changement de nom du pays. Par ailleurs, quasiment tous 
les journaux rendent hommage à Charles Aznavour, disparu hier. A noter, plusieurs articles sur la 
situation en Syrie.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances a reçu la proposition d’établir un prix minium sur la bière.  

RBK : Le jour de la connaissance des impôts – Le gouvernement prépare des règles uniques d’entrée 
en vigueur progressive des nouveautés fiscales pour les entreprises afin de leur donner un temps 
d’adaptation.  

Izvestia : Un déficit de justifications. Sur 1000 procès, on trouve un non-coupable.  

Kommersant : L’hémisphère occidental adopte la norme – Les Etats-Unis ont réussi à réformer 
l’ALENA.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Russes se préparent à une nouvelle manipulation des retraites – Les 
exigences de transparence, d’équilibre et d’un système avantageux exprimées par le président russe 
ne sont pas encore remplies.  

Rossiiskaïa Gazeta : Armé, donc pas dangereux – La quantité de certaines armes dont la détention 
est autorisée par des particuliers sera multipliée par deux.  

Moskovski Komsomolets : Il n’y a plus d’attirance pour Moscou – L’attrait de la capitale pour les 
provinciaux est plus nuancé.  

International 

Vedomosti : La Macédoine n’est pas devenue « du Nord » - Le referendum sur le nom du pays a 
échoué à cause d’un taux de participation trop bas, mais le gouvernement tente de résoudre ce 
problème avec l’aide de l’Union européenne et de l’OTAN.  

RBK : Le gouvernement de Macédoine n’a pas réussi à obtenir un plébiscite sur le changement de 
nom du pays. Mais Skopje n’abandonne pas et pourrait tenter d’infléchir l’opposition au parlement 
pour modifier la constitution.  

Rossiiskaïa Gazeta : Echec du taux de participation – Moins de la moitié des électeurs s’est déplacée 
pour voter au referendum en Macédoine.  

Kommersant : La Macédoine a échoué à cause du taux de participation, mais elle continue son 
chemin vers l’Union européenne et vers l’OTAN.  

Vedomosti (édito) : Une victoire infinie – Le territoire contrôlé par Bachar El Assad a augmenté grâce 
à l’aide de la Russie et de ses alliés, mais il sera impossible de résoudre tous les problèmes par la voie 
militaire. Les succès sur le plan diplomatique de la résolution de la crise ne sont pas évidents.   

Nezavissimaïa Gazeta : On propose un contrepoids kurde à l’influence iranienne. Washington pense 
laisser son contingent au Nord-Ouest de la Syrie. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/01/782505-v
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/02/5bb236fc9a79471d4eb21f42
https://iz.ru/794022/anna-ivushkina/defitcit-opravdaniia-na-tysiachu-sudov-v-rf-prikhoditsia-odin-nevinovnyi
https://www.kommersant.ru/doc/3758354
http://www.ng.ru/economics/2018-10-01/4_7322_pensii.html
https://rg.ru/2018/10/01/kolichestvo-oruzhiia-razreshennogo-k-hraneniiu-uvelichat-vdvoe.html
https://www.mk.ru/social/2018/10/01/ne-khochu-v-moskvu-novaya-moda-rossiyskoy-glubinki.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/01/782499-yavka-makedonii
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/02/5bb0ed899a7947d6b6874d03
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/02/5bb0ed899a7947d6b6874d03
https://rg.ru/2018/10/01/na-referendum-po-pereimenovaniiu-strany-prishli-menee-poloviny-makedoncev.html
https://www.kommersant.ru/doc/3758177
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/01/782512-budet
http://www.ng.ru/world/2018-10-01/5_7322_.html
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Kommersant : Le second coup de semonce de Téhéran – Téhéran a frappé aux abords de l’opération 
des Etats-Unis en Syrie.   

RBK : (opinion) A quoi va mener la politique commerciale de Trump ?  

Izvestia : Interview de Mikhaïl Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des 
organisations internationales à Vienne : « Les Etats-Unis se retrouvent isolés ».  

Kommersant : Il est encore trop tôt pour Filarète de se reposer sur ses lauriers – La déclaration sur le 
transfert des monastères et des églises à l’Ukraine pourrait « éloigner la perspective » de 
l’autocéphalie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev et Budapest sont au bord d’une guerre froide.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Kirghizie craint le retour en politique d’Almazbek Atambaïev. 

Rossiiskaïa Gazeta : (Leçons de l‘Histoire)  - Roosevelt à Hitler – Aux Archives se poursuit l’exposition 
« Munich 38 – au bord de la catastrophe ».  

Situation intérieure 

Vedomosti : Le directeur général de la société Metalloinvest est pressenti comme candidat au poste 
de gouverneur de la région de Koursk.  

RBK : Natalia Jdanova, gouverneur de la région de Transbaïkalie, a tenu un demi-mandat. Elle 
pourrait être remplacée dans le cadre d’une nouvelle rotation des gouverneurs.  

Kommersant : Sergueï Fourgal est prêt à supprimer des postes – Les gouverneurs nouvellement élus 
s’occupent de leurs cadres.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le parlementarisme vaincra dans une région prise à part – La majorité de 
« Russie unie » à l’assemblée régionale locale choisira les adjoints du gouverneur LDPR de Vladimir.  

Izvestia : Interview de Vladimir Jirinovski, chef du LDPR : « Nous allons restaurer le politburo ».  

RBK : La réforme des retraites est parvenue aux sénateurs. Les comités du Conseil de la Fédération la 
soutiendront.  

RBK : Pour la première fois depuis 12 ans, le budget devrait être équilibré en 2019 en cas de prix du 
baril de pétrole en dessous de 50 dollars. La hausse de TVA y contribue.  

RBK : Une fissure est apparue dans la restauration du Grand théâtre d’art dramatique de Saint-
Pétersbourg. Des fonctionnaires sous la tutelle du ministère de la Culture pourraient être accusés de 
corruption.  

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Ils vont vendre même la Yarovaïa – La « loi Yarovaïa » est 
entrée en vigueur le 1er octobre. Réflexion sur son usage.  

Kommersant : Alexeï Navalny teste l’immunité carcérale – Sa peine avec sursis pourrait être 
transformée en peine de prison ferme pour avoir été arrêté 3 fois en 132 jours, selon une législation 
qui n’était pas appliquée ces dernières années.  

RBK : Fiodor Bondartchouk a attiré de nouveaux investissements – Le « Groupe médiatique 
national » (RenTV et 5ème chaîne) se lance dans l’industrie du cinéma.  

 

https://www.kommersant.ru/doc/3758381
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/02/5bae44ed9a79475ec75918ff
https://iz.ru/794451/ekaterina-postnikova/podtverdilos-chto-ssha-nakhodiatsia-v-izoliatcii
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France  

Vedomosti : Un saint de la chanson – Charles Aznavour, l’un des chanteurs préférés du XXème siècle 
est mort à Paris à l’âge de 94 ans.  
 
Kommersant : Disparition du plus connu des chansonniers français, Charles Aznavour. 
 

Rossiiskaïa Gazeta : Le grand Charles.  

 
Moskovski Komsomolets : La voix solitaire de l’homme – Le grand Charles Aznavour est mort. 
(version papier) 

Izvestia : Aznavour dans notre cœur.  

Moskovski Komsomolets : Interview de Fanny Ardant : « Si le vent de la passion vous emporte, 
laissez-vous faire ! ».  

Rossiiskaia Gazeta : « Un racisme contre les Blancs » menace la France – Le clip du rappeur Nick 
Conrad a indigné des millions de Français. 

 
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). 

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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