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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/10/2019 

Sujet du jour : L’initiative de la Banque centrale visant à limiter les garanties sur les dépôts des retraites par 
accumulation en cas de faillite d’un fonds privé retient l’attention de la majorité des journaux. Sur le plan 
international, le déclenchement par la Turquie de son opération « Source de paix » en Syrie, ses éventuelles 
conséquences pour la région et les réactions de Moscou à cette situation font l’objet d’un important traitement 
dans la presse russe. 

Unes 

Vedomosti : Les espoirs des restaurateurs de voir disparaître les anciennes normes sanitaires ne se sont pas 
réalisés. Le Service sanitaire fédérale a décidé de les maintenir mais seulement à titre de recommandations.  

Kommersant : En attente d’un refroidissement du réchauffement – En attendant l’arrivée dans l’économie des 
moyens financiers budgétaires, la Banque centrale va adoucir sa politique financière et de crédit. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les retraites par accumulation ont été assimilées à des comptes de dépôts – La Banque 
centrale a élaboré un plan de protection des capitaux en cas de la faillite d’un fonds de retraite privé. 

RBK : Vladimir Zelensky a organisé une grande conférence de presse au « Kyiv Food Market » –Analyse de ses 
principales déclarations lors de cet exercice.  

Izvestia : Il est inutile de s’enfermer – 75 000 codes d’entrées d’immeubles se sont retrouvés sur Internet. 

Moskovskii Komsomolets : L’opération « Source de paix » est devenu source d’une guerre – Les politologues 
russes s’interrogent sur les risques d’affrontement des forces turques avec celles de la Syrie ou de la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les médecins sont-ils arrivés ? – Face à une pénurie de spécialistes, le ministère du Travail 
propose d’élargir la liste des métiers qui donnent droit à l’obtention facilitée de la nationalité russe à dix 
professions médicales.  

Novaïa Gazeta : Le complexe de Napoléon – Le show man Evgueni Ponassenkov a écrit un livre sur la guerre de 
1812 dont tous ceux qui le critiquent reçoivent des messages de menaces. 

Komsomolskaïa Pravda : Comment est-il plus avantageux de payer son billet de métro : avec la carte « Troïka » 
ou par carte bancaire ? (version papier). 

International 

Vedomosti : La « Source de paix » a jaillit sous les bombes et les obus – L’opération turque en Syrie suscite des 
protestations de l’Union  européenne et de l’Iran tandis que la Russie reste prudente.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie pourrait être assimilée à la Corée du Nord, à l’Iran et à la Russie - Le Congrès 
américain prépare  des sanctions à l’encontre de la Turquie et de son président.  

RBK : (opinion) Comment les opérations de la Turquie en Syrie sont utilisées par les autres acteurs du conflit  – 
L’opération « Source de paix »pourrait renforcer l’opposition modérée syrienne et profiter en même temps à la 
Russie. 

Izvestia : Sur la terre et sur Twitter – Le chaos qui règne dans la zone contrôlée par les Kurdes en Syrie provoque 
une inquiétude mesurée à Moscou. 

Vedomosti : (éditorial) La bifurcation de Zelenski – C’est le résultat de l’affaire « Privat Bank » qui permettra de 
déterminer si le nouveau président ukrainien est un homme politique indépendant ou bien une créature de 
l’oligarque Igor Kolomoïski. 
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Izvestia : Ligne de rejet – Le retrait des troupes de la ligne de démarcation dans le Donbass pourrait être reporté 
au 15 octobre. 

Novaïa Gazeta : Pourquoi le ciel n’a pas été fermé ? – Les députés hollandais veulent évaluer le rôle joué par 
l’Ukraine dans le crash du Boeing malaisien MH-17. 

Kommersant : L’opposition entre démocrates et républicains risque de se transformer en crise constitutionnelle. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le diplomate accueillera le député – Après l’incident survenu à l’aéroport de New-York avec 
une députée russe, la Douma propose que ses membres soient accueillis à leur arrivée par les diplomates russes 
en poste sur place. 

Kommersant : L’avenir de la CEI vu dans son passé – Lors de la récente rencontre d’Achgabat, Sergueï Lavrov a 
proposé à ses homologues de créer une commission d’historiens afin d’unir les efforts des anciennes républiques 
soviétiques pour s’opposer aux tentatives de révision de l’histoire. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Iran n’entrera pas dans l’orbite de la Russie – La question du partenariat avec la Russie 
divise les élites iraniennes.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Les défenseurs des droits de l’homme n’ont pas cru le tribunal – Le Conseil des droits de l’homme 
estime que celui-ci n’a pas réussi à prouver la culpabilité de l’activiste Konstantin Kotov.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’opposition dresse le tricolore russe – Le parti d’opposition PARNAS a lancé une initiative 
visant à la création d’une large coalition civile.  

Moskovskii Komsomolets : Le ministère des Finances n’a pas soutenu le président – Les budgets alloués à 
l’éducation et à la science pour la période 2020-2022 contredisent les objectifs des décrets présidentiels. 

RBK : La frontière sur un hameçon – Les sociétés de pêche proposent de revoir l’accord de 1990 sur les frontières 
maritimes avec les Etats-Unis en mer de Béring.  

RBK : L’inflation ne peut pas rattraper les prévisions de la Banque centrale – Elvira Nabioullina a accepté une 
baisse plus rapide du taux directeur. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le sport à égalité – Lors du forum international « La Russie est un pays sportif », Vladimir 
Poutine a annoncé que Moscou coopérait activement avec l’Agence mondiale antidopage. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Parents étrangers – La loi française ne reconnait pas, pour l’instant, la parenté existant entre 
les parents biologiques et l’enfant né d’une mère porteuse.  

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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