
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 03/10/2019 

Sujet du jour : Sur le plan intérieur, la presse s’intéresse à la réforme du système électoral annoncée par Mme 
Pamfilova, présidente de la Commission électorale centrale, dans le cadre des préparatifs des élections 
législatives à venir. Sur le plan international, l’accord trouvé sur la « formule Steinmeier » et ses conséquences 
pour le président ukrainien continuent d’attirer l’attention des quotidiens. 

Unes 

Kommersant : Le président Poutine a participé à la session plénière de la Semaine russe de l’énergie, où il a 
évoqué un large éventail de questions d’actualité internationale. 

Nezavissimaïa Gazeta : La lutte pour le poste de directeur du Service fédéral de l’exécution des peines démontre 
l’ampleur des jeux de pouvoir – La société attend du pouvoir la réforme du Service et non les fuites sur les 
éventuels successeurs de M. Kornienko.  

Vedomosti : Sans le verdict du tribunal, il est impossible de pêcher le poisson – Le premier investisseur russe dans 
les usines de poisson « Vitiaz-avto » obtiendra ses quotas d’investisseur promis par l’Etat seulement après s’être 
adressé au tribunal. 

Izvestia : L’image alimentaire – Les spécialistes du marché alimentaire pronostiquent la hausse des prix des 
produits alimentaires de 3,5%. 

RBK : Les chiffres globaux du budget russe – Le ministère russe des Finances veut que les géants étrangers de 
l’Internet, tels que Google et Facebook, payent des impôts sur le revenu en Russie. 

Moskovskii Komsomolets : Zelenski est passé à l’attaque – La « formule de Steinmeier » a transformé le président 
ukrainien en une cible idéale pour les nationalistes. 

Rossiiskaïa Gazeta : Avec le nouveau tribunal ! – Hier, le président de la Cour Suprême de Russie et le maire de 
Moscou ont inauguré le second tribunal de cassation de la juridiction de droit commun. 

Komsomolskaïa Pravda : Les médecins se sont révoltés. Pour les patients ou pour une « mangeoire » ? (version 
papier) – Scandale dans le centre oncologique moscovite « Blokhine ».  

International 

Kommersant : Interview de M. Huntsman sur le bilan de son activité au poste d’Ambassadeur des Etats-Unis en 
Russie : « Je ne doute pas du fait que les Etats-Unis s’assoiront à table de négociations avec la Russie ». 

Moskovskii Komsomolets : Pour la Russie, il est très important pour que D. Trump reste à son poste. 

RBK : L’Ukraine essaye la « formule » – L’opposition ukrainienne critique le président Zelenski pour avoir signé la 
« formule Steinmeier ». Celle-ci n’est toutefois qu’une étape sur la voie du règlement du conflit. 

Nezavissimaïa Gazeta : Ce qui a été signé à Minsk – La perspective de la mise en œuvre de la « formule 
Steinmeier » a réveillé « l’esprit de Maïdan » en Ukraine. 

Vedomosti : (éditorial) La formule de Poutine pour Zelenski – L’adoption de la « formule Steinmeier » constitue 
une étape importante dans le processus de règlement du conflit dans le Donbass. Ce n’est toutefois pas la 
dernière. 

Moskovskii Komsomolets : Une piste ukrainienne dans l’affaire du « Boeing » – Le parlement des Pays Bas a  
l’intention d’enquêter sur une éventuelle culpabilité de l’Ukraine dans la catastrophe du vol MH-17. Kiev aurait dû 
fermer l’espace aérien au-dessus de la zone de conflit. 
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Kommersant : L’Ukraine établit des relations énergétiques avec la Russie – L’Ukraine reprend l’importation de 
l’énergie électrique russe suspendue en 2015. 

RBK : (opinion) Quel serait le compromis entre « Gazprom » et l’Ukraine ? – Kiev fera tout son possible pour 
monétiser le transit du gaz russe dont le géant gazier russe a tant besoin.  

Izvestia : Le gaz pour le monde – Pendant la Semaine russe de l’énergie, Moscou a appelé à coopérer dans le 
domaine énergétique. 

Rossiiskaïa Gazeta : L ’énergie est prise en otage – Lors de la session plénière de la Semaine russe de l’énergie, le 
président Poutine a déclaré que l’énergie ne devait pas être prise en otage par la politique. 

Kommersant : « Nord Stream-2 » a obtenu l’illusion d’une manœuvre – V. Poutine a déclaré que la Russie était 
prête à étudier d’autres itinéraires pour le gazoduc « Nord Stream-2 » si le Danemark ne donnait pas son 
autorisation pour construire le gazoduc dans sa zone économique exclusive.  

Vedomosti : Les Canadiens ont appris auprès les Russes – Les experts du G7 ont trouvé en Amérique du Nord des 
« fabriques à trolls » locales. Le Canada aurait importé les « technologies de désinformation russes ». 

Komsomolskaïa Pravda : Valentina Matvienko : «Nous avons  besoin des migrants » - Réélue au poste de 
présidente du Conseil de la Fédération, Mme Matvienko effectue son premier déplacement en Ouzbékistan. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie soit voit refuser la fédération – L’OSCE écarte les projets de Moscou pour la 
Transnistrie.  

Izvestia : Interview du ministre des Affaires étrangères  de  Hongrie, M. Peter Siyarto, sur la politique linguistique 
de l’Ukraine et son intention de se rendre le 9 mai 2020 à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Syrie, salon d’exposition des armes russes – Les avions de chasse américains de 5ème 
génération n’ont pas détecté le fonctionnement des radars russes C-500 « Prometeï ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Contre toute attente, Haftar a annoncé sa victoire.  

Nezavissimaïa Gazeta : La seconde guerre libyenne pourrait se répéter.  

Vedomosti : La Pologne n’a pas l’intention de renoncer au charbon – La réduction de la dépendance au gaz russe 
est plus important pour Varsovie que l’écologie. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview de l’Ambassadeur de Russie en Corée du Nord, M. Matségora, sur la coopération 
bilatérale entre Moscou et Pyong Yang.  

Situation intérieure 

Vedomosti : « Les amendements pour traquer » – Le Kremlin  commence à préparer  les prochaines élections 
législatives par le recueil des propositions de réforme du système électoral. 

Moskovskii Komsomolets : La Commission électorale centrale construit la « verticale des élections » – Mme 
Pamfilova présente ses propositions pour réformer le système électoral. 

Komsomolskaïa Pravda : Interview du président du comité parlementaire chargé d’enquêter sur l’ingérence 
étrangère dans les récentes élections en Russie, M. Piskarev - L’expertise parlementaire estime que les médias 
occidentaux ont activement appelé à participer aux manifestations non autorisées à Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : La lutte contre l’extrémisme se transforme en censure - Selon le récent rapport de 
l’organisation internationale « ARTICLE 19 » et du centre « Sova », la formulation de la notion d’« extrémisme » 
est complexe et vague ce qui conduit à son application sélective et élargie par les tribunaux. 
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Moskovskii Komsomolets : Un général du FSB devrait succéder à M. Kornienko au poste de chef du Service 
fédéral de l’exécution des peines.  – Spéculations autour de son départ surprise. 

Vedomosti : L’Etoile du Héros de la Russie – La décoration de hauts fonctionnaires comme M. Tchemezov de la 
distinction russe la plus élevée vide de son sens le système des décorations d’Etat. 

Moskovskii Komsomolets :  « La Russie pourrait être privée des JO d’hiver 2022 ». 

 

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). 
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