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DANS LA PRESSE RUSSE du 05/11/2019 

Sujet du jour : L’assassinat à Moscou d’Ibragim Eldjarkiev, directeur du centre de lutte contre l’extrémisme 
d’Ingouchie, fait l’objet d’un très large traitement par la presse russe qui s’interroge sur l’identité des 
commanditaires et sur les éventuelles conséquences de cet événement.  Le retour en Russie de Denis Lissov, 
ressortissant russe ayant enlevé ses enfants en Suède, donne également lieu à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Le budget prendra à sa charge les risques concernant les investissements – Après deux ans de 
discussions, le gouvernement a l’intention de distribuer des avantages fiscaux sans appel d’offre préalable. 

Kommersant : La stimulation des investissements de capitaux – Le gouvernement a soumis à la Douma un projet 
de loi sur la protection et la stimulation des investissements de capitaux basé pour l’essentiel sur les propositions 
du ministère des Finances. 

RBK : L’enquête dans l’affaire Ibragim Eldjarkiev s’oriente sur la piste d’une lutte de clans – L’assassinat, à 
Moscou, du directeur du centre de lutte contre l’extrémisme d’Ingouchie serait lié à son conflit avec un influent 
clan religieux.  

Izvestia : Le régime du silence – Le ministère de la Défense veut réintroduire dans la législation russe la notion de 
« secret militaire ». 

Rossiiskaïa Gazeta : La carrière sur les roues – Le ministère des Transports a préparé des amendements au code 
de la route concernant les nouveaux moyens de transport (trottinettes, Segway …). 

Moskovskii Komsomolets : Le torrent occidental russe – La Russie contemporaine se divise en deux parties : celle 
qui est au courant des répressions politiques et qui ne regarde pas la télévision et celle qui n’est pas au courant.  

Komsomolskaïa Pravda : Le père ayant « enlevé » ses enfants en Suède est rentré en Russie – Denis Lissov est 
arrivé de Pologne avec ses trois filles après que Varsovie ait refusé son extradition vers la Suède. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Le retour à l’Eglise russe – Interview du métropolite Ioan qui a conduit les églises orthodoxes 
de tradition russe dans leur réunification avec le patriarcat de Moscou. 

Izvestia : Une histoire pas faite pour les enfants – Denis Lissov est arrivé à Moscou avec ses trois filles 
« enlevées » en Suède.  

Izvestia : Interview de Qadri Jamil, président de la « Plateforme moscovite » de l’opposition syrienne sur le 
lancement du Comité constitutionnel et sur l’influence des pays occidentaux sur ce processus. 

Kommersant : Les Balkans sont invités dans la salle d’attente – L’Union européenne propose aux pays de la région 
une intégration économique en lieu et place d’un statut de membre permanent. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le fauteuil bouge – Trois scénarios  envisageables pour la campagne présidentielle 
américaine. 

Kommersant : L’ONU a évalué les risques d’utilisation des nouveaux systèmes d’armements – L’Institut des 
Nations unies pour la recherche sur le désarmement a réuni des militaires, des diplomates et des experts pour 
discuter des armes hypersoniques. 

Moskovskii Komsomolets : Les chiffres jouent à cache-cache – Combien coûtent à la Russie les sanctions 
occidentales. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/04/815395-byudzhet-riski
https://www.kommersant.ru/doc/4148468
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/05/5dbfe8519a794752c45f1567
https://www.kommersant.ru/doc/4148349
https://rg.ru/2019/11/04/izmenit-li-samokat-obraz-zhizni-chinovnikov.html
https://www.mk.ru/politics/2019/11/04/russkiy-zapadnyy-potok.html
https://www.kp.ru/daily/27050.1/4116539/
https://rg.ru/2019/11/05/reg-cfo/mitropolit-ioann-renneto-k-vossoedineniiu-s-rpc-prishli-okolo-60-prihodov.html
https://iz.ru/939381/ekaterina-postnikova/nedetskaia-istoriia-denis-lisov-s-dochermi-vernulsia-v-rossiiu
https://iz.ru/937950/ekaterina-postnikova/siriiskii-narod-ne-mozhet-zhdat-poka-dogovoriatsia-oppozitciia-i-rezhim
https://iz.ru/937950/ekaterina-postnikova/siriiskii-narod-ne-mozhet-zhdat-poka-dogovoriatsia-oppozitciia-i-rezhim
https://www.kommersant.ru/doc/4148450
https://rg.ru/2019/11/04/uderzhitsia-li-donald-tramp-v-belom-dome-do-vyborov.html
https://www.kommersant.ru/doc/4148449
https://www.mk.ru/economics/2019/11/04/skolko-stoyat-zapadnye-sankcii.html
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Situation intérieure 

Vedomosti : Le tribunal ira plus vite – Relance de l’affaire « Septième studio » devant un tribunal moscovite. Ce 
second procès devrait être beaucoup plus rapide que le précédent. 

Vedomosti : Prêt d’un tiers des Russes sont d’accords avec les accusations officielles contre le Fonds anti-
corruption d’Alexeï Navalny – Les personnes sondées sont en revanche plus compatissantes à l’égard des 
manifestants condamnés dans « l’affaire de Moscou ». 

Vedomosti : (éditorial) Les droits sans mouvement – La liquidation juridique du mouvement « Pour les droits de 
l’homme » est un symbole de l’irritation croissante du pouvoir vis-à-vis des activités des défenseurs des droits de 
l’homme. 

Kommersant : « Les Russes en avant … doucement ! » – Deux « marches russes » organisées par des mouvements 
nationalistes ont réuni hier à Moscou à peine plus d’un millier de participants.  

Izvestia : L’unité sans contradiction – A l’occasion du « Jour de l’unité nationale », Vladimir Poutine a décoré 
plusieurs personnalités étrangères de l’ordre de l’Amitié des peuples.  

RBK : Le développement autour de la conception – Triste bilan de la « Conception du développement socio-
économique de la Russie 2020 » élaborée en 2008. 

RBK : Deux points ont donné deux trillions – Au cours des trois prochaines années, la hausse de la TVA instaurée 
en 2019 rapportera deux trillions de roubles supplémentaires au budget russe. 

Vedomosti : (éditorial) Modernisation de l’optimisation – Les nouvelles tentatives de moderniser le système de 
santé publique russe pourraient échouer comme par le passé. 

Kommersant : Craignant une concurrence sur le marché intérieur, « Silovye machiny », la société d’Alexeï 
Mordachov, demande au gouvernement russe de ne pas signer de contrat avec « Siemens ».  

Izvestia : A Moscou pour y trouver la mort – Suite à l’assassinat d’Ibragim Eldjarkiev, les enquêteurs privilégient 
des pistes liées à ses activités professionnelles ou à une vengeance d’un clan ingouche. 

Moskovskii Komsomolets : La vengeance reste la piste prioritaire dans l’enquête sur l’assassinat d’Ibragim 
Eldjarkiev – Pour les experts, d’autres assassinats commandités pourraient avoir lieu en Ingouchie. 

RBK : Interview de Denis Boutsaev, directeur de « l’Opérateur écologique de Russie » sur la carte des déchets en 
Russie et sur la réforme dans le domaine de leur traitement. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Sans chimie et sans marbre – Ouverture à Ivry-sur-Seine d’un cimetière écologique. 

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) ; Novaïa Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 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 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/01/815328-delo-kirilla-serebryannikova
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/04/815400-tret-rossiyan-soglasni
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/04/815400-tret-rossiyan-soglasni
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/11/04/815402-prava-dvizheniya
https://www.kommersant.ru/doc/4148479
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