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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/10/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent aujourd’hui sur des sujets très variés. Les 
résultats de la visite de Vladimir Poutine en Inde, la disparition du président d’Interpol et la situation 
en Ukraine dominent les pages internationales. Sur le plan intérieur, la perte de popularité du 
président et de « Russie Unie » donne lieu à plusieurs articles.  

Unes 

Vedomosti : Ils se sont détournés de Poutine. Le président continue de perdre en popularité. Pour les 
experts, il ne sera pas possible d’effacer les effets négatifs de la réforme des retraites. 

Kommersant : Les opérateurs régionaux contre l'annulation du « roaming ».  Le système entré en 
vigueur au niveau des opérateurs fédéraux a provoqué de vives protestations de la part des sociétés 
régionales. 

Izvestia : 500 milliards de roubles pour une percée. Un soutien financier supplémentaire devait 
assurer aux régions le développement économique. 

RBK : Des rivières de mayonnaise, un rivage de margarine. Le groupe « Rusagro » achète la holding 
« Solnetchnie produkti » (version papier). 

Novaia Gazeta : Qui met la Russie sur le chevalet. Statistiques de la torture selon les différentes 
administrations, durée des peines pour les criminels et montants des indemnisations des victimes. 

Moskovskii Komsomolets : Enterrement de vie de garçon à Vegas: Khabib Nurmagomedov a détruit 
la couronne de McGregor et provoqué une bagarre. 

Nezavisimaïa Gazeta : Le gouvernement frappé d’une division monétaire. Les sociétés sous sanctions 
occidentales pourraient être autorisées à effectuer des transferts illimités de capitaux hors du pays. 

Komsomolskaya Pravda : « L’affaire Skripal fait partie d’une opération spéciale occidentale contre la 
Russie qui dure depuis des années ». Interview du député Andreï Lougovoï, accusé par la Grande-
Bretagne de l’empoisonnement d’Alexandre Litvinenko. 

Rossiiskaïa Gazeta : Forts d’esprit. Il y a vingt ans a été créé le Centre des opérations spéciales du 
FSB. 

International 

Vedomosti : Le contrat de vente de système S-400 à l’Inde est le plus important de l’histoire de 
« Rosoboronexport ». 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie et l'Inde ont renforcé leur partenariat par des contrats. 

Nezavisimaïa Gazeta : L'Ukraine met de "l’ordre" dans son champ informationnel. Création à Kiev 
d’une liste noire des chaînes de télévision peu fiables. 

Nezavisimaïa Gazeta : Les Etats-Unis et l’OTAN préparent l’Ukraine à une guerre de grande ampleur 
contre la Russie. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/07/783015-doverie-pyatoi-chasti-rossiyan
https://www.kommersant.ru/doc/3764366
https://iz.ru/795248/dmitrii-grinkevich/rubl-v-pomoshch-biudzhetam-regionov-dobaviat-500-mlrd
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/08/78095-kto-podnimaet-rossiyu-na-dybu
https://www.mk.ru/sport/2018/10/07/malchishnik-v-vegase-nurmagomedov-unichtozhil-makgregora-i-sprovociroval-draku.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-07/1_7326_valuta.html
https://www.kp.ru/daily/26891.5/3935831/
https://www.kp.ru/daily/26891.5/3935831/
https://rg.ru/2018/10/08/centru-specialnogo-naznacheniia-fsb-ispolnilos-20-let.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/07/783006-rosoboroneksport-54-mlrd
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/07/783006-rosoboroneksport-54-mlrd
https://rg.ru/2018/10/05/rossiia-i-indiia-zakliuchili-kontrakt-na-s-400.html
http://www.ng.ru/vision/2018-10-07/5_7326_view.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-07/1_7326_sky.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-07/1_7326_sky.html
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RBK : La Rada a adopté en première lecture un projet de loi sur la langue ukrainienne. Cette loi 
prévoit d'élargir l’utilisation de la langue d’Etat et de rendre passible de poursuites le fait de 
« l’humilier ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Alexandre Loukachenko va moderniser son armée en misant sur les forces 
spéciales. 

Moskovskii Komsomolets : Soupçonné de corruption, le président d’Interpol a été arrêté en Chine.  

Nezavisimaïa Gazeta : Où est passé le président d’Interpol. 

Kommersant : Le diapason de la confrontation. Interview du ministre polonais des Affaires 
étrangères et de l'ambassadeur de Russie à Varsovie sur ce qui empêche la normalisation des 
relations entre les deux pays. 

Nezavisimaïa Gazeta : (éditorial) Qu’est-ce que la Russie veut de l'Europe. Le président et ses 
diplomates sont particulièrement actifs en direction de l’Ouest. 

Novaia Gazeta : L’Occident a déclaré la guerre au GRU. 

Vedomosti : (phrase de la semaine) « Il est connu que l’espionnage, tout comme la prostitution, est 
l’une des plus « importantes professions du monde », Vladimir Poutine. 

Rossiiskaïa Gazeta : Il est possible de battre les « siens ».  Des centaines de manifestants ont été 
arrêtés à Washington lors des protestations contre le candidat à la Cour suprême des États-Unis. 

Situation intérieure 

RBK: “Russie Unie” a atteint le minimum. Quelles sont les causes de la chute de popularité du parti 
du pouvoir (version papier). 

Nezavissimaïa Gazeta : Hausse des opinions négatives vis-à-vis des autorités. Les citoyens font 
encore confiance au président, mais déjà plus à " Russie Unie ». 

Kommersant : Les anciens cadres se voient montrer la sortie. Les gouverneurs par intérim changent 
les équipes dans les régions. 

Nezavisimaïa Gazeta : PARNAS crée à nouveau une coalition démocrate. Khodorkovsky et Kasianov 
se sont soudainement souvenus du principe de justice sociale. 

Vedomosti: (éditorial) Pourquoi le pessimisme augmente. La moitié des Russes pensent de nouveau 
que le pire est à venir. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Pourquoi l’Ingouchie se révolte. 

Kommersant : Les opposants appellent le parlement de l’Ingouchie à réviser l'accord avec la 
Tchétchénie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi les revenus des fonctionnaires sont si différents selon les régions. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un rouble faible n’aidera pas l’industrie. 

Vedomosti: (opinion) Comment se terminera la tentative de faire diminuer la dépendance au dollar. 

https://www.rbc.ru/politics/05/10/2018/5bb758a39a7947d4b8d7a3c6?from=center_2
http://www.ng.ru/cis/2018-10-07/1_7326_lukashenko.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/07/ekspert-obyasnil-pochemu-prezidenta-interpola-zaderzhali-v-kitae.html
http://www.ng.ru/world/2018-10-07/1_7326_interpol.html
https://www.kommersant.ru/doc/3764362
https://www.kommersant.ru/doc/3764288
https://www.kommersant.ru/doc/3764288
https://www.kommersant.ru/doc/3764290
http://www.ng.ru/editorial/2018-10-07/2_7326_red.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/05/78088-zapad-ob-yavil-voynu-gru
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2018/10/07/783022-drevneishie-professii-stanovyatsya-vazhneishimi
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2018/10/07/783022-drevneishie-professii-stanovyatsya-vazhneishimi
https://rg.ru/2018/10/07/utverzhdenie-kavano-stalo-odnim-iz-samyh-skandalnyh-v-istorii-ssha.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-07/1_7326_reiting.html
https://www.kommersant.ru/doc/3764373
http://www.ng.ru/politics/2018-10-07/1_7326_parnas.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/07/783020-pochemu-rastet-pessimizm
https://www.mk.ru/politics/2018/10/07/pochemu-buntuet-ingushetiya.html
https://www.kommersant.ru/doc/3764361
https://www.kommersant.ru/doc/3764361
https://rg.ru/2018/10/07/reg-sibfo/pochemu-dohody-chinovnikov-v-raznyh-regionah-silno-razlichaiutsia.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-07/4_7326_ruble.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/08/783023-kto-zaplatit-za-dedollarizatsiyu
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Vedomosti: Le ministère russe de la Justice a expliqué à la Cour de Strasbourg que les arrestations de 
masses lors des rassemblements étaient parfaitement légales.  

Novaia Gazeta : 145 jours de lutte. Oleg Sentsov remercie et demande pardon. 

Izvestia : Les leçons de la tragédie de « Zimnaïa Vechnïa ». La mise en place d’inspections à toutes les 
étapes de la construction et de la rénovation des installations amélioreront la sécurité dans les 
centres commerciaux et les cinémas. 

Izvestia : Khabib Nurmagomedov a battu Conor McGregor mais il a également mis en question sa 
carrière.  

Kommersant : Khabib Nurmagomedov a gagné son combat mais pourrait être puni pour une bagarre. 

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 

 

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/07/783009-vlasti-ne-vidyat-narushenii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/07/783009-vlasti-ne-vidyat-narushenii
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/08/78110-145-dney-borby
https://iz.ru/797265/marina-iurshina-tatiana-berseneva/uroki-zimnei-vishni-pozharnym-vozvrashchaiut-kontrol-za-stroitelstvom
https://iz.ru/797625/sevastian-terletckii/plokhoi-paren-skandal-sdelaet-khabiba-eshche-vostrebovannee
https://iz.ru/797625/sevastian-terletckii/plokhoi-paren-skandal-sdelaet-khabiba-eshche-vostrebovannee
https://www.kommersant.ru/doc/3764267
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

