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DANS LA PRESSE RUSSE du 04/10/2018 

Sujet du jour : La démission du gouverneur de Saint-Pétersbourg Gueorgui Poltavchenko et la 
nomination à son poste d’Alexandre Beglov, un proche de Vladimir Poutine, font la « Une » de 
nombreux quotidiens. Les conséquences des amendements proposés par le président à l’article 282 
du Code pénal sur l’extrémisme  sont également traitées dans de nombreux articles. Les critiques de 
Vladimir Poutine contre la politique occidentale et les sanctions antirusses lors du Forum énergétique 
de Moscou font également l’objet d’un traitement conséquent. 

Unes 

Vedomosti : Le président Poutine a accepté la démission du gouverneur de Saint-Pétersbourg 
Gueorgui Poltavchenko et a nommé à sa place Alexandre Beglov, représentant présidentiel dans le 
district fédéral du Nord-Ouest. Les experts estiment que le gouverneur démissionnaire avait peu de 
chance de remporter les élections de l’année prochaine. 

RBK : Un cinquième d’entre elles travaillent à perte – Le Service fédéral des impôts a publié les 
rapports financiers concernant 2,5 millions d’entreprises russes. 

Kommersant : Un gouvernement temporaire est de retour à Saint-Pétersbourg – Alexandre Beglov 
est nommé au poste de gouverneur de Saint-Pétersbourg par intérim et restera en poste jusqu’aux 
élections de septembre 2019. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexeï Koudrine interdit de dépenser l’argent des réserves d’Etat – Le 
président de la Cour des comptes appelle à ne pas faire financer par le Fonds de bien-être national 
des dépenses qui ne correspondent pas à ses missions.  

Rossiiskaïa Gazeta : Block-post – Vladimir Poutine propose d’adoucir la responsabilité pour des 
republications sur Internet. 

Moskovski Komsomolets : Une fois n’est pas de l’extrémisme – Suite aux amendements 
présidentiels, les personnes condamnées sur la base de l’article 282 du Code pénal seront 
réhabilitées.  

Izvestia : « Le dirigeant est responsable de tout » - Vladimir Poutine a accepté la démission du 
gouverneur de Saint-Pétersbourg, Gueorgui Poltavchenko, et a nommé Alexandre Beglov à sa place. 

Komsomolskaïa Pravda : Un nouveau périphérique sera créé à Moscou pour les voitures (version 
papier) 

International 

Izvestia : « Donald, tu devrais regarder dans le miroir » - Hier lors de son intervention au Forum 
énergétique international de Moscou, Vladimir Poutine a partagé son évaluation des actions des 
Etats-Unis sur la scène internationale.  

Kommersant : L’OTAN est désorientée par un missile russe – Le Secrétaire général de l’OTAN 
considère que les tests des missiles de croisière 9M729 russes sont une violation de l’Accord sur les 
missiles de moyenne et courte portée de 1987. 

RBK : La Russie et la Slovaquie se disputent à cause d’un contrat d’entretien des hélicoptères de 
l’OTAN. 

Kommersant : La victoire en 8 coups – Arkadi Dvorkovitch, co-président du fonds « Skolkovo », est 
élu président de la Fédération internationale des échecs. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/03/782729-u-peterburga-budet-novii-gubernator
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/03/782729-u-peterburga-budet-novii-gubernator
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/04/5bb399c19a794773c01208ab
https://www.kommersant.ru/doc/3759537
http://www.ng.ru/economics/2018-10-03/4_7324_kudrin.html
https://rg.ru/2018/10/03/putin-predlagaet-smiagchit-nakazanie-za-vtorichnye-publikacii-v-internete.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/03/putin-smyagchil-282-statyu-dela-za-reposty-peresmotryat-zadnim-chislom.html
https://iz.ru/796262/marina-iurshina-tatiana-berseneva-angelina-galanina/pervoe-litco-otvechaet-za-vse
https://iz.ru/796266/egor-sozaev-gurev-tatiana-baikova-aleksei-zabrodin/donald-tebe-nuzhno-posmotretsia-v-zerkalo
https://www.kommersant.ru/doc/3759340
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/04/5bae6d029a7947681e14cd01
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/04/5bae6d029a7947681e14cd01
https://www.kommersant.ru/doc/3759309
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Izvestia : Interview de l’Ambassadeur du Soudan en Russie : « Le référendum sur la Crimée est 
conforme au droit international ».  

RBK : Le Congrès américain a reporté l’étude des textes sur les nouvelles sanctions à l’égard de la 
Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Nikol Pachinian a arrêté la contre-révolution – Les pouvoir réel et formel 
n’ont pas réussi à trouver un compromis en Arménie.  

Nezavissimaïa Gazeta : En Ukraine, un projet de loi compare le Patriarcat de Moscou aux nazis – Le 
texte prévoyant d’interdire l’orthodoxie russe sur le territoire ukrainien est soumis à la Rada. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie peut-elle créer en Syrie un système de défense antiaérienne fiable  
– Israël et les Etats-Unis ne se sentent pas menacés par la nouvelle initiative de Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le virus s’est approché d’Odessa - Une épidémie d’anthrax se développe en 
Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les chaînes de télévision d’opposition pourraient être fermées en Ukraine – 
Le parlement ukrainien veut interdire le débat sur les causes du conflit dans le Donbass. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le temps de la Khakassie n’est pas encore arrivé – Vladimir  Poutine a nommé au poste 
de chef de la république de Khakassie Mikhaïl Razvojaev, vice-ministre chargé des affaires du 
Caucase du Nord. Le Kremlin espère ainsi organiser des élections « propres » qui risquent cependant 
de ne pas avoir lieu. 

Nezavissimaïa Gazeta : Coincés au second tour – Les autorités refusent de dialoguer avec les 
communistes dans le Primorié et en Khakassie.  

Vedomosti : Deux partages avant l’ouverture d’une affaire – Le président a soumis à la Douma deux 
projets de loi concernant une décriminalisation partielle de l’article 282 du Code pénal. Des 
poursuites seraient désormais possibles uniquement après deux sanctions administratives pour des 
partages et des « likes » sur les réseaux sociaux. 

Kommersant : La décriminalisation des partages réunit des « likes » – Les professionnels de l’Internet 
saluent l’adoucissement de la législation anti-extrémiste.  

Vedomosti : Il est mieux de vivre sans le dollar – Le gouvernement cherche des solutions pour passer 
à des transactions en roubles dans le commerce extérieur.  

Kommersant : Pas le dollar, mais un guide pour l’action – Le gouvernement se penche sur une 
politique de réduction de la dépendance de l’économie nationale au dollar américain. 

Moskovski Komsomolets : Le rouble n’est pas un remplaçant pour le dollar – Le refus d’utiliser le 
dollar dans les transactions pourrait faire chuter le rouble. 

Izvestia : Le plan contre les sanctions – Le gouvernement élabore un plan de soutien à l’économie 
russe dans le cadre des sanctions occidentales. 

Kommersant : La réforme des retraites a effacé la Crimée – Selon un récent sondage du centre 
Levada, la confiance des Russes envers le président a baissé de 17% pour atteindre 58%. Il s’agit d’un 
retour à son niveau « d’avant la Crimée ». 

https://iz.ru/795215/elnar-bainazarov-kirill-gulov-dmitrii-laru/krymskii-referendum-sootvetstvuet-mezhdunarodnomu-pravu
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/04/5bafa76f9a7947a1747a9e47
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/04/5bafa76f9a7947a1747a9e47
http://www.ng.ru/cis/2018-10-03/6_7324_armenia.html
http://www.ng.ru/faith/2018-10-03/2_7324_relig.html
http://www.ng.ru/armies/2018-10-03/2_7324_syria.html
https://rg.ru/2018/10/03/putin-predlagaet-smiagchit-nakazanie-za-vtorichnye-publikacii-v-internete.html
http://www.ng.ru/cis/2018-10-03/6_7324_ukraine.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/03/782650-vrio-hakasii
http://www.ng.ru/politics/2018-10-03/3_7324_tour2.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/03/782645-putin-o-dekriminalizatsii
https://www.kommersant.ru/doc/3759645
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/03/782741-rascheti-rublyah
https://www.kommersant.ru/doc/3759654
https://www.mk.ru/economics/2018/10/03/reshenie-vlasti-otkazatsya-ot-dollara-stalo-novoy-ugrozoy-rublyu.html
https://iz.ru/796239/inna-grigoreva-tatiana-gladysheva/plan-protiv-sanktcii-pravitelstvo-gotovit-zashchitnye-mery-dlia-ekonomiki
https://www.kommersant.ru/doc/3759662
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Vedomosti : Combien coûte une bombe nucléaire – Selon un chercheur britannique, la part des 
dépenses consacrées aux armes nucléaires pourrait atteindre 1/6ème des dépenses militaires totales 
russes. 

Vedomosti : Un test d’une importance d’Etat – La Russie peut améliorer la qualité de son 
enseignement mais elle devra motiver ses écoliers afin qu’ils passent des tests internationaux avec 
plus de sérieux.  

Kommersant : La Russie définira des frontières numériques – Les autorités russes veulent défendre 
les utilisateurs russes d’Internet des actions des autorités étrangères.  

France 

Moskovski Komsomolets : (brève) Une rue de Moscou portera le nom de Charles Aznavour. 

Rossiiskaia Gazeta : Les adieux à la légende – Le président Macron assistera vendredi aux obsèques 
de Charles Aznavour aux Invalides. 

Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran risque de perdre son « avocat » sur l’accord nucléaire – L’enquête 
sur la préparation d’attentats terroristes en France a entraîné des sanctions contre l’Iran. 

Rossiiskaia Gazeta : De fausses larmes – Une fausse victime des attentats de Paris condamnée à une 
année et demie d’emprisonnement. 

Kommersant : « Bérénice » de Michael Jarrell à l’Opéra de Paris. 

 
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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