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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/10/2018 

Sujet du jour : Les nouvelles accusations des Etats-Unis et des Pays-Bas concernant des 
cyberattaques imputées au GRU font l’objet d’un important traitement dans la presse russe. De 
nombreux articles sont également consacrés à la situation en Ukraine. Sur le plan intérieur, 
l’organisation du second tour des élections en Khakassie continue à être traitée par quelques 
journaux. 

Unes 

Vedomosti : Les stations-services sont autorisées à vendre de la bière et du vin. Pour limiter 
l’augmentation du prix des carburants, le gouvernement leur a accordé de nouvelles sources de 
revenus. 

Kommersant : Attachez vos roubles. Le projet d’avion de ligne moyen-courrier MS-21 a besoin de 
milliards supplémentaires. 

Izvestia : Le syndrome hollandais. L’Occident de nouveau frappé par le virus de l’espionnite. 

RBK : Points de non-retour. Le ministère de l’Agriculture a préparé un projet de loi interdisant aux 
détaillants de retourner à leurs fournisseurs les produits non-vendus dont la date de péremption 
approche. Ceux-ci devront être éliminés (version papier). 

Novaia Gazeta : Dans l'appartement du colonel Zakhartchenko, les détectives n'ont trouvé qu'une 
partie du budget olympique de l’ombre. 

Moskovskii Komsomolets : Il est temps de retrouver le cosmos. A l’occasion de l’anniversaire du 
début de la conquête spatiale, le cosmonaute Fiodor Iourtchikhine appelle à la création d’une station 
spatiale nationale. 

Nezavisimaïa Gazeta : La dé-dollarisation risque d’entraîner un affaiblissement du rouble. Le 
nouveau « plan de sauvetage » de l’économie russe se fera aux frais de la population. 

Komsomolskaya Pravda : En organisant une révolte lors des élections, les habitants de l’Extrême-
Orient voulaient toucher Moscou.  

Rossiiskaïa Gazeta : Loi sur la longévité active. Publication d’un ensemble de lois visant à améliorer le 
système des retraites. 

International 

RBK : Les nouvelles aventures du GRU: de quoi les Russes sont-ils accusés aux États-Unis et aux Pays-
Bas. 

Kommersant : Où que tu regardes, le GRU est de partout. Les pays occidentaux ont trouvé un 
prétexte pour de nouvelles sanctions. 

Vedomosti : Les États-Unis et leurs alliés ont accusé le GRU de multiples cyberattaques. Ces 
accusations pourraient servir de prétexte à de nouvelles sanctions antirusses. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les accusations des Pays-Bas et des États-Unis contre la Russie pour des 
cyberattaques ne sont basées sur rien. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/04/782845-avtozapravki-smogut-torgovat-pivom
https://www.kommersant.ru/doc/3760126
https://iz.ru/796653/elnar-bainazarov/gollandskii-sindrom-niderlandy-porazila-shpionomaniia
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/04/78072-milliardy-cherpali-polkovnikom
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/04/78072-milliardy-cherpali-polkovnikom
https://www.mk.ru/science/2018/10/04/letchikkosmonavt-fedor-yurchikhin-prizval-k-sozdaniyu-nacionalnoy-kosmicheskoy-stancii.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-04/4_7325_dollar.html
https://www.kp.ru/daily/26890/3934870/
https://www.kp.ru/daily/26890/3934870/
https://rg.ru/2018/10/04/rg-publikuet-paket-zakonov-napravlennyh-na-sovershenstvovanie-pensionnoj-sistemy.html
https://www.rbc.ru/politics/04/10/2018/5bb605899a794782443bb8cc?from=center_1
https://www.rbc.ru/politics/04/10/2018/5bb605899a794782443bb8cc?from=center_1
https://www.kommersant.ru/doc/3760201
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/04/782836-ssha-obvinili-mnogochislennih-kiberatakah
https://rg.ru/2018/10/04/obvineniia-rossii-v-kiberatakah-so-storony-niderlandov-i-ssha-ni-na-chem-ne-osnovany.html
https://rg.ru/2018/10/04/obvineniia-rossii-v-kiberatakah-so-storony-niderlandov-i-ssha-ni-na-chem-ne-osnovany.html
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Moskovskii Komsomolets : (opinion) Pourquoi le patriarche de Constantinople a accordé 
l’autocéphalie à l’Eglise orthodoxe ukrainienne. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Rada lance une ukrainisation totale du pays. 

Izvestia : Il n’y aura pas d’échange de prisonnier entre les républiques autoproclamées du Donbass et 
l’Ukraine jusqu’aux élections présidentielles. 

Rossiiskaïa Gazeta : L'Ukraine va expulser le consul hongrois qui a délivré des passeports de son pays 
aux habitants de Transcarpatie. 

Novaia Gazeta : L'Arménie exige maintenant la démission du premier ministre Nikol Pachinian dont 
elle avait souhaité il y a peu de temps encore l’élection. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le GUAM renforce son front uni contre la Russie. 

Nezavisimaïa Gazeta : L’Inde attend des investissements de Russie. 

Izvestia : Une solution globale. Moscou et New Delhi discutent du contrat de fourniture des systèmes 
S-400 russes à l’Inde. 

Nezavisimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin de son propre Conseil de sécurité. 
Bruxelles peut simplifier le mécanisme non seulement de l'imposition, mais aussi de la levée des 
sanctions 

Moskovskii Komsomolets : L'affaire est dans le tube. Vladimir Poutine a appelé l'Europe à ne pas se 
montrer faible comme la Bulgarie lorsqu’elle avait refusé « South Stream ». 

Izvestia : "Le refus des sanctions antirusses est une question de principe". Interview de Sergueï 
Razov, ambassadeur de Russie à Saint-Marin, sur la façon dont les relations entre Moscou et l'un des 
plus petits États sur terre se développent. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le plan européen d'aide à l'Iran n'a pas intéressé les compagnies pétrolières. 
Elles ne croient pas que le mécanisme de protection des paiements les protégera des sanctions 
américaines. 

Nezavisimaïa Gazeta : (opinion) Pourquoi Israël aide la Russie à ne pas perdre la face. 

Rossiiskaïa Gazeta : Trump s’est trouvé un ennemi ? Comment la Chine va devenir «l’ennemi numéro 
un » pour la Maison-Blanche. 

Situation intérieure 

RBK: Le Kremlin a choisi son scénario pour le second tour en Khakassie. Le retrait du candidat du 
Parti de la croissance contraindrait le candidat communiste à devoir recevoir 50% des voix pour être 
victorieux. 

Novaia Gazeta : Que se passe-t-il en Khakassie ? Les candidats se retirent de l'élection  alors que le 
Kremlin a trouvé un gouverneur par intérim. 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexander Beglov a été chargé de reformater Saint-Pétersbourg. 

https://www.mk.ru/politics/2018/10/04/politicheskoe-odinochestvo-putina-taynyy-smysl-ukrainskoy-avtokefalii.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/04/politicheskoe-odinochestvo-putina-taynyy-smysl-ukrainskoy-avtokefalii.html
https://rg.ru/2018/10/04/po-novomu-zakonu-nazvanie-ukrainskoj-stolicy-budet-pisatsia-kyijv.html
https://iz.ru/796605/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/obmena-ne-budet-plennye-ostanutsia-v-tiurmakh-do-vyborov-prezidenta
https://iz.ru/796605/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/obmena-ne-budet-plennye-ostanutsia-v-tiurmakh-do-vyborov-prezidenta
https://rg.ru/2018/10/04/vysylka-vengerskogo-konsula-v-beregovo-eshche-odna-melkaia-mest-kieva.html
https://rg.ru/2018/10/04/vysylka-vengerskogo-konsula-v-beregovo-eshche-odna-melkaia-mest-kieva.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/04/78068-pashinyan-opyat-naklikal
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/04/78068-pashinyan-opyat-naklikal
http://www.ng.ru/cis/2018-10-04/5_7325_moldova.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-04/6_7325_india.html
https://iz.ru/796804/egor-sozaev-gurev-nataliia-portiakova/kompleksnoe-reshenie
http://www.ng.ru/editorial/2018-10-04/2_7325_red.html
https://rg.ru/2018/10/03/putin-prizval-evropu-ne-byt-kak-bolgariia.html
https://iz.ru/795329/elnar-bainazarov/otkaz-ot-antirossiiskikh-sanktcii-delo-printcipa
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/04/782826-evropeiskii-iranu-ne-neftyanie
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-10-04/3_7325_kartb.html
https://rg.ru/2018/10/04/kak-kitaj-stanovitsia-protivnikom-nomer-odin-dlia-belogo-doma.html
https://www.rbc.ru/politics/05/10/2018/5bb6384a9a7947918611e970?from=main
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/03/78053-chto-tam-s-hakasiey
http://www.ng.ru/politics/2018-10-04/3_7325_spb.html
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Nezavisimaïa Gazeta : Les communistes ont mis sur pause les actions de protestation concernant les 
retraites. Lors des rassemblements du 4 octobre, ils se sont souvenus de l’assaut du Parlement et ont 
exigé la démission du gouvernement. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie a perdu 25 ans. Anniversaire de la guerre civile entre le 
président et le parlement qui s’était déroulée en octobre 1993 à Moscou. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) La hausse du cours du pétrole va couler le rouble. 

Nezavissimaïa Gazeta : La moitié des retraités russes reçoivent moins de 30 000 roubles par mois. 

Moskovskii Komsomolets : Catastrophe sous contrôle du procureur. Le procureur général adjoint de 
Russie est décédé dans un accident d’hélicoptère. 

Novaia Gazeta : La protestation dépasse les frontières. Manifestations en Ingouchie suite au 
transfert de territoire avec la Tchétchénie. 

France  

Vedomosti: “Il y a désormais trop de gens dans la mode et trop de vêtements » - Interview de Jean-
Paul Gaultier. 

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 

 

 

http://www.ng.ru/politics/2018-10-04/3_7325_kprf.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-04/3_7325_kprf.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/04/rossiya-poteryala-25-let.html
https://www.mk.ru/economics/2018/10/04/sverkhdokhody-rossii-ot-nefti-sobralis-otpravit-za-rubezh.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-04/4_7325_zarplata.html
https://www.mk.ru/incident/2018/10/04/razbivshiysya-na-vertolete-zamgenprokurora-karapetyan-poteryal-syna-v-katastrofe.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/04/78069-protest-perehodit-granitsy
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/10/05/782843-vdohnovil-medved
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

