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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/10/2018 

Sujet du jour : Le remplacement par Vladimir Poutine de deux nouveaux gouverneurs fait le « Une » 
de plusieurs journaux et de nombreux articles en pages intérieures. La presse s’intéresse également à 
la décision du candidat de « Russie juste » de retirer sa candidature du second tour des élections en 
Khakassie. Sur le plan international, la visite à Moscou du président serbe et la situation en Ukraine 
sont les principaux thèmes traités par les journaux. L’attribution du prix Nobel de physique à trois 
chercheurs, dont le français Gérard Mourou, fait l’objet de plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : Le président a remplacé deux gouverneurs supplémentaires. Les experts considèrent 
que les enseignements ont été tirés des élections de 2018 et que le pouvoir comprend que les 
nouveaux gouverneurs seront plus faciles à faire élire que les anciens.  

Kommersant : Les intérimaires en avant. Le Kremlin a remplacé un gouverneur ancien et un 
gouverneur novice dans les régions de Lipetsk et de Kourgan. 

Izvestia : Place aux jeunes. Le corps des gouverneurs continue de recevoir des hommes politiques 
d’un type nouveau. 

RBK : Le ministère du développement économique a soutenu l’idée de bloquer les sites sans décision 
de justice pour justification de l’extrémisme. 

Novaia Gazeta : Qui aurait su combien Dmitri Kisselev avait investi dans sa propriété en Crimée si les 
exemplaires d’un journal local n’avaient pas été retirés de la vente et si le présentateur n’avait pas 
porté plainte contre l’auteur de l’article. 

Moskovskii Komsomolets : La contre révolution d’octobre. Il y a 25 ans le pays s’est retrouvé au bord 
de la guerre civile. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les Russes vont devoir contribuer  à hauteur de 5000 roubles chacun pour la 
réforme. Les fonctionnaires réduisent la demande en augmentant les impôts et le non-paiement des 
retraites. 

Komsomolskaya Pravda : En faisant prendre le taxi aux fonctionnaires, le pays économisera des 
dizaines de milliards. Les ministères se débarrassent discrètement de leurs couteux véhicules de 
fonctions. 

Rossiiskaïa Gazeta : Epargner ou dépenser ? Trois milliards de roubles « en trop » ont été trouvés 
dans le système financier du pays. 

International 

Kommersant : Comment Aleksandar Vučić est rentré en Serbie après sa rencontre avec Vladimir 
Poutine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Autour du Kossovo. Vladimir Poutine a évoqué avec son homologue serbe la 
situation dans les Balkans. 

Nezavisimaïa Gazeta : Aleksandar Vučić a demandé son soutien personnel à Vladimir Poutine. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/02/782621-naznachentsam-izbratsya
https://www.kommersant.ru/doc/3758971
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https://www.kp.ru/daily/26889/3933752/
https://rg.ru/2018/10/02/v-gosdume-nachinaetsia-rassmotrenie-proekta-federalnogo-biudzheta.html
https://www.kommersant.ru/doc/3758959
https://www.kommersant.ru/doc/3758959
https://rg.ru/2018/10/02/vladimir-putin-obsudil-s-serbskim-kollegoj-situaciiu-na-balkanah.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-02/6_7323_serbia.html
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Izvestia : Les Balkans regardent vers Moscou. A l’occasion de ses négociations avec Vladimir Poutine, 
le président de la Serbie a obtenu le soutien de la Russie sur la question du Kosovo. 

Nezavisimaïa Gazeta : Procédure simplifiée d’obtention de la nationalité ukrainienne pour les 
étrangers combattant dans le Donbass. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il a fui la « liberté de parole ». L'Autriche a reconnu l'existence d’une répression 
politique en Ukraine. 

Nezavisimaïa Gazeta : (supplément religion) Sur les fronts de la guerre des patriarches. Dans quelles 
régions l’Eglise orthodoxe russe peut-elle porter atteinte à la juridiction de Constantinople. 

Kommersant : La délivrance de passeports hongrois en Transcarpatie a aggravé le conflit entre 
Budapest et Kiev. 

Nezavisimaïa Gazeta : Une procédure d’«impeachment » en préparation contre Igor Dodon. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les nécessaires « Kalibr ». Quelles sont les missions du groupe opérationnel de la 
flotte russe en Méditerranée. 

Kommersant : La Turquie a convaincu les terroristes de renoncer au djihad. Mais la mise en œuvre 
de l'accord sur Idlib reste en question. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le Liban s’attend à une attaque très prochaine de la part d’Israël. 

Nezavisimaïa Gazeta : (supplément religion) Les djihadistes réveillent des "cellules dormantes" 
proches de la Russie. 

Kommersant : L'Inde et la Russie ont choisi de ne pas dépendre des États-Unis en matière de défense 
et d'énergie nucléaire. 

RBK : Les Etats-Unis connaissent un refroidissement planétaire. Les sociologues du « Pew Research 
Center » ont analysé les sentiments du monde envers les Etats-Unis. 

Situation intérieure 

Vedomosti: (éditorial) La rotation au lieu des élections. Le début précoce de la campagne de 
démission des gouverneurs est considéré comme une réaction aux élections ratées de 2018. 

RBK : Les régions de Kourgan et de Lipetsk ont de nouveaux gouverneurs. 

Rossiiskaïa Gazeta : La rotation se poursuit. Vladimir Poutine a remplacé les gouverneurs de deux 
nouvelles régions. 

Moskovskii Komsomolets : Pourquoi le Kremlin n’arrive pas à en finir avec la question des 
gouverneurs. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le second tour des élections en Khakassie est fixé pour la troisième fois après 
l’abandon du candidat de « Russie juste ». 

RBK : Le candidat de « Russie juste » retire sa candidature pour les élections du gouverneur de 
Khakassie. 

https://iz.ru/795767/egor-sozaev-gurev-dmitrii-laru/balkany-smotriat-na-moskvu
http://www.ng.ru/cis/2018-10-02/5_7323_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2018-10-02/5_7323_kiev.html
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http://www.ng.ru/ng_religii/2018-10-02/14_451_front.html
https://www.kommersant.ru/doc/3759038
https://www.kommersant.ru/doc/3759038
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https://www.kommersant.ru/doc/3758926
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https://rg.ru/2018/10/03/reg-cfo/prezident-vladimir-putin-smenil-gubernatorov-eshche-dvuh-regionov.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/02/pochemu-kreml-nikak-ne-mozhet-dochistit-gubernatorov.html
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Vedomosti: La Cour constitutionnelle examinera la question des actionnaires étrangers des médias 
russes. Un homme d’affaire ayant la double nationalité s’est plaint de la « loi des 20% ». 

Vedomosti: Le ministère de l’Energie propose de confirmer les projets d’investissements de certaines 
sociétés d’Etat avant de déterminer le montant de leurs dividendes. 

Moskovskii Komsomolets : Disparition de l’humoriste Roman Kartsev. 

France  

Rossiiskaïa Gazeta : Le prix Nobel de physique a été attribué au travail de création de nouveaux 
lasers. 

Moskovskii Komsomolets : Le président de l’Académie des Sciences de Russie à propos du prix Nobel 
de physique : « Gérard Mourou a travaillé à Nijni Novgorod ». 

Izvestia : Le prix Nobel de physique récompense des chercheurs américain, français et canadien. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pressing à la française. En France, les alliés de Marine Le Pen sont poursuivis en 
justice. 

Novaia Gazeta : Une saga du nom d’Aznavour. Disparition du grand chanteur, poète et acteur 
français. 

Moskovskii Komsomolets : Renata Litvinova a montré sur Instagram sa fille parisienne. Ouliana a 
grandi comme une vraie française et ressemble beaucoup à sa mère. 

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 (1,9 million d’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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