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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/10/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse accorde une grande attention à la situation en 
Ukraine, au lancement de l’opération militaire turque en Syrie et la décision des députés de la 
Douma de s’abstenir de se rendre aux Etats-Unis. L’inscription du Fonds de lutte contre la corruption 
d’Alexeï Navalny à la liste des « agents étrangers » fait également l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Rosneft et Neftegazholding pourraient vendre entre 15 et 20% du projet arctique 
« Vostok oil » mais pour commencer il leur faudra obtenir de l’Etat des avantages fiscaux pour ce 
projet. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les projets nationaux ne remplaceront pas la stratégie économique. Les 
autorités promettent de prendre en compte les erreurs commises lors de l'exécution des précédents 
décrets de mai. 

Izvestia : La campagne turque contre les Kurdes menace une paix tout juste établie en Syrie. 

Kommersant : Les préparatifs de la réunion des dirigeants des quatre pays du format Normandie ne 
commenceront pas sans un désengagement des forces dans le Donbass. 

RBK : Deux tiers des terres agricoles russes pourraient être transférées dans une nouvelle structure 
fédérale.  

Komsomolskaïa Pravda : De quoi la capitale a-t-elle besoin, d’usines ou de centres commerciaux ? 

Moskovski Komsomolets : A la veille d’une crise économique globale, le gouvernement prépare un 
nouveau plan insensé pour accélérer la croissance du PIB. 

Rossiiskaïa Gazeta : Orient Express. Tribune du ministre Alexandre Kozlov sur le développement 
accéléré des territoires de l'Extrême-Orient russe. 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le président tuc a lancé l’opération militaire « source de paix ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Le président turc a annoncé l’entrée de ses troupes sur le territoire syrien via 
Twitter. 

Moskovski Komsomolets : « La balle est du côté de la Turquie ». Avis d’experts sur les conséquences 
des opérations menées par Ankara sur le territoire syrien. 

Nezavissimaïa Gazeta : Vladimir Zelensky menacé de destitution suite à une procédure lancée après 
la nomination d’un nouveau procureur général en août dernier. 

Moskovski Komsomolets : Donetsk accuse Kiev de faire dérailler le processus de paix. 

Izvestia : Missiles invisibles : ce qui a empêché le retrait des troupes dans le Donbass.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le Parlement néerlandais enquête sur le rôle de l'Ukraine dans le crash du 
MH17. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Le président ukrainien n’est pas attendu à Achgabat. Le sommet de la CEI 
aura lieu dans son format habituel. 

Kommersant : Sergueï Lavrov s’est rendu à Noursoultan et s’est assuré que tout y était comme à 
Astana. 

RBK : L’Union économique eurasiatique réfléchit à une éventuelle introduction de restrictions sur la 
concentration de substances nocives dans les huiles végétales. 

Kommersant : L’Union européenne se protège de l’ammoniac russe. 

RBK : (opinion) L’aide que la Russie va apporter à la Chine pour créer un système d’alerte d’attaques 
de missile aura moins d’impact sur les relations russo-américaines que sur les relations sino-
américaines. 

Kommersant : Les députés de la Douma ont décidé de s’abstenir de se rendre aux Etats-Unis après la 
détention d’une de leurs collègues par des officiers du FBI à l’aéroport de New York. 

Vedomosti : (opinion) Comment la députée Inga Youmacheva a protégé les Russes de la Douma.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les démocrates veulent contraindre Donald Trump à collaborer à la 
procédure d’impeachment.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les Nations Unies sont confrontées à leur plus grande crise financière de la 
décennie et pourraient ne pas être en mesure de payer les salaires de leurs employés. 

Vedomosti : L’OCDE a trouvé un moyen d’augmenter le fardeau fiscal des entreprises mondiales. 
Elles paieront l’impôt sur le revenu même dans les pays où elles ne travaillent pas directement. 

Vedomosti : Comment un théologien est devenu PDG de Nissan. D’ici la fin de l’année, son premier 
vice-président, Makoto Utida, prendra la tête de la société.   

Situation intérieure 

RBK : Trois questions sur l’inscription du Fonds de lutte contre la corruption d’Alexeï Navalny à la liste 
des  « agents étrangers ». 

Moskovski Komsomolets : Agent de l’étranger de lutte contre la corruption. Les preuves du 
financement depuis l’étranger de l’organisation d’Alexeï Navalny devraient être présentées dans trois 
jours. 

Vedomosti : L’inscription du Fonds de lutte contre la corruption à la liste des « agents étrangers » a 
pour but d’empêcher sa participation à la vie politique. 

Vedomosti : (éditorial) Agents de non-liberté. Lorsque les autorités refusent d’octroyer aux citoyens 
le droit d’être insatisfaits, l’inscription de l’opposition à la liste des « agents étrangers » est 
inévitable. 

Kommersant : Le tribunal municipal de Moscou a approuvé les condamnations d’Ivan Podkopaev et 
Kirill Zhukov poursuivis dans l’« affaire du 27 juillet ». 
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Moskovski Komsomolets : Barème de la police : coup de matraque 300 roubles, dent cassée 3000 
roubles. Sur les compensations demandées par le ministère de l’Intérieur aux organisateurs des 
manifestations de cet été. 

RBK : Le général Chamanov qui dirige le comité de la défense de la Douma a lancé une attaque 
contre le projet de budget fédéral. Selon lui, les besoins du personnel militaire sont totalement 
ignorés. 

RBK : Les députés à la Douma ont critiqué un scénario présenté par le gouvernement pour le 
développement de l’économie russe. 

Vedomosti : (opinion) Le travail invisible du président. Entre un quart et un tiers des décrets 
présidentiels ne sont pas publiés. Faut-il s’en inquiéter ? 

Vedomosti : (éditorial) A de rares exceptions près, les ministres russes restent dans le cercle des 
élites après leurs démissions. 

Vedomosti : Gorbachev, Loujkov et Chamaïev se sont avérés être les anciens hommes politiques les 
plus cités. Des experts ont enquêté sur la popularité des retraités dans les médias. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Sur le changement attendu des gouverneurs. Une dynamique 
politique normale n'est pour l’instant possible que dans les régions. 

Kommersant : Les régions reliées par une matrice. Des projets de lois sur le contrôle de l’Etat et la 
surveillance ont été soumis au gouvernement et seront envoyés à la Douma en novembre. 

Izvestia : Près de 80% des banques ne peuvent pas résister à des attaques de hackers. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère des Finances propose d’aligner l’impôt sur les revenus des 
étrangers sur celui appliqué aux ressortissants russes. 

Kommersant : L’excédent de la balance des paiements de la Russie suffit à la relative stabilité du 
rouble. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le système « un clic ». Vladimir Poutine a vérifié le travail du gouvernement 
pour améliorer le contrôle des entreprises. 

Izvestia : Les autorités vont soutenir les petites et moyennes entreprises. Le président russe a donné 
des directives au gouvernement et a rencontré 19 gouverneurs. 

Izvestia : Aux yeux des entreprises, autoriser seulement les citoyens exerçant certaines professions à 
accéder au régime des travailleurs indépendants est inacceptable. 

Vedomosti : La Russie se défend contre les compagnies aériennes européennes à bas coûts. Le 
régime « Ciel ouvert » à Saint-Pétersbourg pourrait être introduit avec d’importantes restrictions. 

Vedomosti : Les entreprises et les responsables n’arrivent pas à trouver un accord sur les émissions 
de gaz à effet de serre. Ils veulent discuter immédiatement du projet de loi nécessaire à la mise en 
œuvre de l’accord de Paris avec deux vice-premiers ministres. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Les possibles impasses du « virage à l’Est ». De quelle façon la 
Russie peut éviter de reproduire les erreurs de son passé impérial. 
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Izvestia : Les migrants vont aider à résoudre les problèmes de ressources humaines dans le secteur 
de la médecine. 

Izvestia : « Je n’ai viré personne à part deux douzaines d’employés ». Interview d’Ivan Stilidi, 
directeur du centre oncologique « Blokhine ». 

Vedomosti : Alibaba, le groupe Mail.ru et leurs partenaires ont créé une entreprise commune et ont 
annoncé qu’ils planifiaient d’en créer encore une autre.  

Nezavissimaïa Gazeta : La question du logement sera un problème clé de la prochaine décennie. 
Pour résoudre celui-ci, le pays devra battre un record de constructions. 

France 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) Les Français se retrouvaient en Jacques Chirac. Sur les raisons de la 
vague d’émotions qui a submergé la France à la mort de l'ancien président. 

Kommersant : La Dame aux Commentaires. Simon Stone a mis en scène « La Traviata » à Paris. 

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) ; Novaia 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 
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