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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/10/2018 

Sujet du jour : Les incidents provoqués dans le centre de Moscou par deux célèbres joueurs de 
football,  Alexandre Kokorine et Pavel Mamaev,  font l’objet de nombreuses « Unes » de la presse 
russe. Sur le plan international, la situation en Ukraine et le renforcement de la présence militaire 
russe en Libye retiennent l’attention de nombreux journaux. Les rumeurs concernant une éventuelle 
réforme de la Constitution russe donnent également lieu à plusieurs articles 

Unes 

Vedomosti : Selon le ministère des Finances, l’assurance obligatoire pour les véhicules va devenir 
plus chère – A partir de 2019, les compagnies d’assurance automobiles auront le droit de déterminer 
elles-mêmes son prix. 

RBK : Un chemin a été tracé pour la récession – Les experts d’une agence de notation prévoient, dans 
le pire de leurs scénarios concernant le développement de l’économie russe, une baisse de 2 ,5% du 
PIB en 2019. 

Kommersant : Le Code pénal lave les mains – En 2019, le gouvernement pourra rendre plus strictes 
les articles du Code pénal concernant le blanchiment d’argent.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les dirigeants d’entreprises ne veulent pas sauver les projets nationaux – Les 
entreprises de la « liste de Belousov » devront financer, de manière presque volontaire, certains 
projets nationaux prioritaires.  

Rossiiskaïa Gazeta : La lettre et l’esprit de la Constitution – Tribune de Valeri Zorkine, président de la 
Cour Constitutionnelle sur d’éventuels changements qui pourraient être apportés à la Constitution.  

Moskovski Komsomolets : Boire à Saint-Pétersbourg et se battre à Moscou – Pavel Mamaev et 
Alexandre Kokorine, deux célèbres joueurs de football,  ont été impliqués dans plusieurs incidents au 
cours d’une seule et même journée.  

Izvestia : Au-delà de la faute –Les joueurs de football Kokorine et Mamev, responsables de 
l’agression de plusieurs personnes dans le centre de Moscou, risquent une disqualification ainsi 
qu’une véritable peine de prison. 

Novaya Gazeta : Les joueurs de football Kokorine et Mamaev, responsables de l’agression de 
plusieurs personnes en l’espace d’une matinée, sont menacés de poursuites judiciaires. 

Komsomolskaïa Pravda : Déplacement scandaleux d’étoiles du football. 

International 

RBK : Les sociologues enregistrent une hausse de la sympathie des Ukrainiens pour la Russie. Cette 
évolution pourrait s’expliquer par la lassitude de la population vis-à-vis de la guerre dans le Donbass. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev accuse Moscou d’avoir mis le feu à un entrepôt d’armements de la 
région de Tchernigov. 

Izvestia : A la veille du schisme – Opinions d’experts sur les éventuelles conséquences de l’octroi de 
l’autocéphalie à l’Eglise orthodoxe ukrainienne. 

RBK : Champ de bataille libyen – Pourquoi la Russie renforce sa présence militaire et son influence 
dans ce pays d’Afrique du Nord. 

Moskovski Komsomolets : Londres s’inquiète de l’activisme militaire de la Russie en Libye.   
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Vedomosti : La Syrie s’est défendue gratuitement – La Russie a livré à titre gracieux des systèmes de 
défense anti-aérienne S-300 à la Syrie.  

Kommersant : La Russie passera l’hiver au Conseil de l’Europe – L’APCE a reporté son vote sur une 
résolution considérée comme essentielle par Moscou.  

Kommersant : Interview du ministre slovaque des Affaires étrangères sur les relations bilatérales. 

Novaya Gazeta : La Russie toxique – Le parti pro-russe a remporté les élections parlementaires en 
Lettonie mais il ne sera pas en charge de la formation du gouvernement. 

Nezavissimaia Gazeta : Volonté d’organiser  une « révolution du bon sens » dans l’Union européenne  
– Les extrême-droites française et italienne s’unissent dans leur lutte pour le parlement européen. 

Izvestia : Interview de la présidente de la République serbe de Bosnie : « La Russie défend la paix en 
Bosnie». 

RBK : L’inégalité n’a pas de solution – L’organisation Oxfam a placé la Russie en 50ème position de sa 
liste de lutte contre la pauvreté.  

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) La disparition d’un journaliste au Consulat d’Arabie Saoudite à 
Istanbul pourrait faire perdre des alliés à Riyad. 

Novaya Gazeta : Disparu – Pourquoi la disparition du dirigeant d’Interpol n’a pas provoqué un 
scandale international.  

Situation intérieure 

Nezavissimaia Gazeta : Zorkine s’est souvenu de la « Constitution vivante » - Le président de la Cour 
Constitutionnelle n’a pas exclu des changements concernant ses principales imperfections : l’absence 
d’équilibre entre les branches du pouvoir et l’absence de division du pouvoir entre le président et le 
gouvernement. 

Moskovski Komsomolets : D’où viennent les rumeurs concernant une éventuelle réforme 
constitutionnelle. 

RBK : Le département du Kremlin en charge de la coopération avec la CEI pourrait perdre la moitié de 
ses effectifs. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti communiste ne renonce pas à la Khakassie. 

Vedomosti : Des élections pour positiver – Le projet de rénovation de Moscou s’est révélé plus 
intéressant pour les médias que les élections du maire de la capitale. 

Nezavissimaia Gazeta : La Cour européenne des droits de l’homme a recommandé aux 
fonctionnaires russes de ne pas être vexés par les publications des journalistes. 

Kommersant : « Russie Juste » n’a pas assez de moyens pour la vie du parti – Le parti doit faire face à 
d’importants problèmes financiers mais cela ne l’empêchera pas d’organiser un « somptueux 
congrès  ». 

Kommersant : Une relève a été prévue pour Sergueï Jelezniak - Le député pourrait démissionner de 
son poste de vice-secrétaire général de « Russie Unie ». 

Vedomosti : La Russie n’a pas besoin d’importations – La Banque Centrale de Russie a présenté un 
rapport sur la chute anomale des importations. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/09/783258-s-300
https://www.kommersant.ru/doc/3765660
https://www.kommersant.ru/doc/3765239
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/08/78121-toksichnost-rossii
http://www.ng.ru/world/2018-10-09/6_7328_france.html
https://iz.ru/798323/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/rossiia-zashchishchaet-mir-v-bosnii
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/10/5bbcb7619a7947605c35cb18
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-10-09/3_7328_kart.html
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-10-09/3_7328_kart.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/09/78128-propazha-glavy-interpola
http://www.ng.ru/politics/2018-10-09/1_7328_zorkin.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/09/sekretnyy-plan-putina-otkuda-poshli-slukhi-pro-reformu-konstitucii.html
https://www.mk.ru/politics/2018/10/09/sekretnyy-plan-putina-otkuda-poshli-slukhi-pro-reformu-konstitucii.html
https://www.rbc.ru/politics/10/10/2018/5bbcc1f39a794763841d39ef?from=main
http://www.ng.ru/politics/2018-10-09/1_7328_khakasia.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/09/783244-renovatsiya
http://www.ng.ru/politics/2018-10-09/3_7328_sud.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-09/3_7328_sud.html
https://www.kommersant.ru/doc/3765652
https://www.kommersant.ru/doc/3765643
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/09/783227-tsentrobank-otchitalsya-anomalnom


Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

Kommersant : Les Russes retirent leurs dépôts bancaires par crainte des effets des prochaines 
sanctions américaines. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère des Finances a publié une notation des régions en fonction de la 
qualité de leur gestion financière.  

Vedomosti : (opinion) Le fédéralisme pratique – Les événements en Ingouchie poussent à réfléchir à 
l’état du fédéralisme russe. 

Izvestia : Sans préfixe « état » - Le nombre d’entreprises comprenant une participation de l’Etat 
devrait être réduit de 10% au cours des six prochaines années.  

Kommersant : Des changements vont être apportés aux universités russes – La réforme de 
l’accréditation des écoles supérieures a pris formes.  

Vedomosti : Le « Masque » et l’alternative – Pourquoi le ministère de la Culture a annoncé son 
intention de ne plus participer à l’organisation du prix national du théâtre « Masque d’or ». 

Kommersant : Mise en place d’une nouvelle commission entre le culte et la culture – Les 
représentants du ministère de la Culture et de l’Eglise orthodoxe de Russie se sont mis d’accord pour 
créer une commission d’entente afin de régler les problèmes d’utilisation commune des lieux de 
culte.  

Novaya Gazeta : Sortie du livre  de Tamara Eïdelman sur les technologies de la propagande en 
Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : Interview de Natalia Kasperskaïa, co-fondatrice des « Laboratoires 
Kaspersky » : Comment l’Occident contrôle les Russes grâce aux nouvelles technologies. 

France 

RBK : Les Français sont arrivés jusqu’à Tomsk – L’opérateur français des services communaux Véolia 
et le Fonds des investissements directs de Russie ont annoncé un projet commun à Tomsk. 

Komsomolskaïa Pravda : Les découvertes du prix Nobel de physique Gérard Mourou sont basées sur 
des recherches effectuées à Nijni Novgorod.  

 
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 (700 000 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.kommersant.ru/doc/3765679
https://www.kommersant.ru/doc/3765679
https://rg.ru/2018/10/09/reg-cfo/minfin-ocenil-kachestvo-upravleniia-finansami-v-regionah.html
https://rg.ru/2018/10/09/reg-cfo/minfin-ocenil-kachestvo-upravleniia-finansami-v-regionah.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/10/10/783261-sobitiya-v-ingushetii
https://iz.ru/796705/dmitrii-grinkevich/gossektor-sokratiat-v-dva-raza-pravitelstvo-forsiruet-privatizatciiu
https://www.kommersant.ru/doc/3765674
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2018/10/09/783224-pochemu-minkult-zolotoi-maski
https://www.kommersant.ru/doc/3765703
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/10/78135-rodina-slonov
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/10/78135-rodina-slonov
https://www.kp.ru/daily/26892/3936944/
https://www.kp.ru/daily/26892/3936944/
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/10/5bbc6fd09a79474bd1a2d695
https://www.kp.ru/daily/26891/3936297/
https://www.kp.ru/daily/26891/3936297/
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

