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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/10/2019 

Sujet du jour : Les problèmes démographiques de la Russie et la confirmation de la sévérité des verdicts à 
l’encontre des participants de « l’affaire moscovite » retiennent l’attention de la presse russe. Sur le plan 
international, la visite de Sergueï Lavrov en Iraq et au Kurdistan, ainsi que les délais concernant le retrait des 
troupes dans le Donbass font l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Le pétrole pourrait se retrouver sans demande – Si pour la première fois les fonctionnaires russes ont 
reconnu que la demande extérieure pour le pétrole pourrait baisser après 2030, tous les producteurs nationaux 
ne semblent pas se préparer à cette évolution. 

Kommersant : Une grande ligne à coût élevé – Le budget fédéral devrait financer une partie du coût de 
construction de la nouvelle ligne Moscou-Saint-Pétersbourg. 

Nezavissimaïa Gazeta : La natalité n’a pas été retenue dans la liste des projets nationaux – Situation alarmante de 
la démographie en Russie : les migrations ne compensent plus la baisse de la population russe.  

RBK : Taxation d’hyperinflation – Le ministère du Développement économique a proposé d’augmenter de 4,9% 
les taxes pour les PME russes en 2020, alors que la hausse n’avait été que de 2,5% l’année dernière. 

Izvestia : Un nouveau compte – Le coût des immeubles nouvellement construit a augmenté de 12% en un an. 

Moskovskii Komsomolets :  « On veut me tuer » – Interview de l’arrière-petit-fils de Staline sur sa vie et sur les 
menaces de mort qu’il reçoit régulièrement à cause de l’appartement de luxe dont il a hérité au centre de 
Moscou. 

Rossiiskaïa Gazeta : Mettre à exécution – Des huissiers privés pourraient bientôt  faire leur apparition  en Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : Vladimir Soloviev : sur son salaire, sa maison en Italie et le scandale avec Boris 
Grebenchtchikov et Doud – Interview de l’animateur de « Rossiya 1 ». 

International 

Moskovskii Komsomolets : Le divorce de Zelenski avec les nationalistes – L’Ukraine est prête à reporter la 
rencontre en « format Normandie » à cause des nationalistes ukrainiens. 

Rossiiskaïa Gazeta : A qui appartient « Azov » – L’Ukraine a reporté d’une semaine le retrait de ses troupes dans 
le  Donbass sous la pression des nationalistes radicaux ukrainiens arrivés dans la zone pour l’empêcher. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Pourquoi la « formule  Steinmeier » satisfait à la fois Moscou et Kiev – Vladimir 
Zelenski n’a pas besoin d’un territoire en guerre et son homologue russe ne veut pas avoir à soutenir 
économiquement le Donbass. 

Izvestia : Une idée exclusive – La Russie élabore des propositions en réponse au mécanisme français prévoyant 
des sanctions à l’encontre des pays violant des normes du Conseil de l’Europe. 

Izvestia : L’absorption de l’Europe – L’Eglise orthodoxe russe a accueilli en son sein l’ « exarchat russe », des 
dizaines de milliers de paroissiens se joignant ainsi au Patriarcat de Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : (supplément) La Russie n’a fait que se joindre à l’accord de Paris mais elle ne l’a pas ratifié 
– Les formulations employées laissent à Moscou une possibilité d’interprétation de sa participation à la lutte pour 
le climat. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/07/813070-spros-neft
https://www.kommersant.ru/doc/4117965
http://www.ng.ru/economics/2019-10-07/1_7695_natality.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/08/5d9b0ba79a7947228f4ce0e6
https://iz.ru/929477/mariia-perevoshchikova/novyi-schet-za-god-novostroiki-podorozhali-pochti-na-12
https://www.mk.ru/social/2019/10/07/pravnuku-stalina-prigrozili-ubiystvom.html
https://rg.ru/2019/10/07/v-strane-mogut-poiavitsia-chastnye-sudebnye-pristavy.html
https://www.kp.ru/daily/27038/4103620/
https://www.kp.ru/daily/27038/4103620/
https://www.mk.ru/politics/2019/10/07/razvod-sil-v-donecke-sorvali-radikaly-s-okhotnichimi-ruzhyami.html
https://rg.ru/2019/10/07/ukraina-sorvala-razvedenie-vojsk-na-donbasse.html
http://www.ng.ru/editorial/2019-10-07/2_7695_red.html
https://iz.ru/929480/ekaterina-postnikova/iskliuchitelnaia-ideia-rf-predlozhit-popravki-k-sanktcionnomu-mekhanizmu-se
https://iz.ru/929634/boris-klin/pogloshchenie-evropy-rptc-priniala-v-svoi-sostav-russkii-ekzarkhat
http://www.ng.ru/ng_energiya/2019-10-07/9_7695_agreement.html
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Kommersant : Sergueï Lavrov a été contraint de légèrement louvoyer – Pour sa première visite en Iraq depuis 
plusieurs années il était accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires russes. 

RBK : Comment les « manifestations de la faim » se sont transformées en affrontements à travers tout l’Iraq.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie prépare un « scénario chypriote » en Syrie – Washington a donné son accord à 
Ankara pour une offensive contre les Kurdes. 

Vedomosti : Donald Trump a abandonné les Kurdes – Le président américain a décidé de retirer ses troupes en 
Syrie, laissant les Kurdes sans protection américaine. 

Kommersant : « Quel ennemi est le pire pour l’Europe, le terrorisme ou la Russie ? » – Auditions de Josep Borrel 
devant les eurodéputés pour le poste de responsable de la diplomatie européenne. S’il ne soutient pas la 
politique étrangère de la Russie, ce dernier insiste sur la nécessité d’un dialogue avec Moscou. 

Moskovskii Komsomolets : Trump a attaqué « Nancy la nerveuse » – Le président américain a demandé 
l’impeachment de la présidente de la Chambre des représentants.  

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) (opinion) Qui est responsable du Kosovo à Washington – Lors de sa tournée 
dans les Balkans, Mike Pompeo a fait quelques déclarations importantes. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Lituanie veut renoncer à jamais au combustible russe – Klaïpeda pourrait devenir la 
porte d’entrée en Europe pour le gaz liquéfié américain. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le prince héritier saoudien Mohammed est soupçonné de nouveaux meurtres. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Moscou a donné une leçon au Kremlin – L’administration présidentielle ne veut pas d’une répétition 
du scénario de la campagne électorale moscovite avec des protestations de masse. 

RBK : L’administration présidentielle s’est lancée dans la recherche de candidats pour les élections législatives de 
2021 – Ces personnalités doivent avoir une réputation irréprochable et pas de liens avec l’opposition hors 
système. 

Kommersant : Danil Beglets n’a pas échappé à la colonie – Le tribunal de Moscou  a confirmé sa condamnation  à 
deux années de colonie pénitentiaire dans le cadre des manifestations du 27 juillet à Moscou. 

RBK : Les projets nationaux ont obtenu de l’autonomie – Le gouvernement a soutenu la création d’une structure 
autonome chargée de l’accompagnement des projets nationaux en matière de communication.  

RBK : Le nouveau projet de Stratégie énergétique prévoit une exploration accélérée des gisements de l’Arctique 
et du plateau continental.  

Kommersant : Tout ne sera pas accessible aux scientifiques étrangers – En application du décret sur les contacts 
avec les scientifiques étrangers, l’’université fédérale de Kazan décidé que ses chercheurs devraient accueillir 
leurs collègues seulement dans des locaux prévus à cet effet. 

Vedomosti : « Aeroflot » mise sur Airbus – La compagnie aérienne russe envisage de commander 23 avions à 
Airbus pour un montant de 2,6 milliards de dollars. 

 

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-

https://www.kommersant.ru/doc/4118044
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/08/5d9afca49a79471a42725093
http://www.ng.ru/world/2019-10-07/1_7695_scenario.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/07/813048-tramp-reshil-iz-sirii
https://www.kommersant.ru/doc/4118034
https://www.mk.ru/politics/2019/10/07/draka-za-impichment-tramp-napal-na-nervnuyu-nensi.html
http://www.ng.ru/vision/2019-10-07/7_7695_vision.html
http://www.ng.ru/world/2019-10-07/7_7695_fuel.html
http://www.ng.ru/world/2019-10-07/1_7695_suspicion.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/07/813082-administratsii-viborov-mosgordumu
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/08/5d9b70809a794754b6eb28e9
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/08/5d9b70809a794754b6eb28e9
https://www.kommersant.ru/doc/4118016
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/08/5d9b486e9a79474211ef4b22
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/08/5d9b4f449a794745e71f2cf8
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/08/5d9b4f449a794745e71f2cf8
https://www.kommersant.ru/doc/4118019
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/07/813045-23-samoleta
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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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