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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/10/2018 

Sujet du jour : L’incident survenu lors du lancement de Soyouz MS-10 avec un équipage russo-
américain retient largement l’attention de la presse russe qui lui consacre de très nombreuses 
« Unes » ainsi que des articles en pages intérieures. La disparition d’un journaliste au consulat 
d’Arabie saoudite à Istanbul donne lieu à plusieurs articles qui insistent sur les risques de tensions 
entre Washington et Riyad qui pourrait se voir appliquer une variante de  la « loi Magnitski ». 

Unes 

Vedomosti : Des avantages fiscaux en réponse aux sanctions – L’Union des entrepreneurs et des 
industriels russe propose d’alléger la législation anti-off-shore et d’octroyer des avantages fiscaux 
aux entrepreneurs sous sanctions. 

RBK : Encore une fois « quelque chose ne s’est pas passé comme prévu » - Quelles seront les 
conséquences de l’échec du lancement de Soyouz MS-10. 

Kommersant : La désintégration de « Soyouz » - Pour la première fois depuis 1983, le lancement d’un 
vaisseau spatial piloté a échoué. Une enquête a été ouverte et des remaniements dans l’industrie 
spatiale sont imminents. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le synode à Istanbul a légitimé les « sécessionnistes » de Kiev – L’annexion de 
de Kiev par le Patriarcat de Moscou en 1686 a été reconnue illégale et le processus d’autocéphalie de 
l’Eglise orthodoxe ukrainienne va pouvoir se poursuivre. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’atterrissage – L’échec du lancement de Soyouz MS-10 rappelle qu’il faut faire 
moins de déclarations et se concentrer sur le travail. 

Izvestia : Depuis les cieux sur la terre – Le sauvetage de l’équipage a prouvé la fiabilité du système de 
sauvetage de Soyouz MS-10. 

Moskovski Komsomolets : Nous sommes arrivés – Soyouz MS-10 n’est pas allé jusqu’à la station 
spatiale internationale.  

Novaya Gazeta : Une meurtre d’une grande importance – Sur les liens entre le meurtre d’une 
enquêtrice, les milliards du colonel Zakhartchenko, les enquêtes anti-corruption d’Alexeï Navalny et 
les intérêts économiques du fils de l’ancien président de Chemins de fer de Russie.  

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi « Soyouz » n’a pas pu mettre sur orbite les astronautes (version 
papier). 

International 

Kommersant : Constantinople a repris Kiev à Moscou – L’Eglise orthodoxe russe accuse 
Constantinople de détruire les bases de l’orthodoxie. 

Izvestia : La légalisation de la scission – Constantinople crée une nouvelle église en Ukraine. 

Kommersant : Une « loi Magnitski » menace l’Arabie saoudite – Le président américain Donald 
Trump a 120 jours pour décider d’imposer des sanctions contre Riyad suite au meurtre supposé d’un 
journaliste du « Washington Post ». 

RBK : Les pertes diplomatiques de Riyad – La disparition d’un journaliste pourrait entrainer un 
refroidissement des relations entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite. 
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Nezavissimaïa Gazeta : La Transnistrie comparée à la Crimée – Le président Porochenko a décidé de 
renforcer la présence militaire ukrainienne à la frontière avec la république autoproclamée. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Petro Porochenko décidera du sort des accords de Minsk – Le 
groupe de contact du règlement du conflit dans le Donbass attend le remplacement de Léonid 
Koutchma. 

Vedomosti : (éditorial) Le « trolling » de l’image – Les dernières déclarations des responsables de la 
politique étrangère russe sont provocatrices mais correspondent à la tendance du Kremlin vis-à-vis 
de l’Occident. 

Kommersant : La Russie enclenche un régime d’économie pour le Conseil de l’Europe – Moscou a 
refusé de payer sa contribution à l’organisation pour 2019. 

Novaya Gazeta : A quoi bon avoir les côtes libyennes ? – La multiplication des participations à des 
conflits à l’étranger entrainera pauvreté et dégradation de l’économie en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Cuba aidera la Russie à remporter la victoire dans la « guerre des étoiles » - 
« Roskosmos » envisage de déployer dans les six prochains mois des complexes mobiles des forces 
spatiales à Cuba. C’est la réponse de Moscou à la création des Forces spatiales aux Etats-Unis. 

Nezavissimaïa Gazeta : (opinion) L’Union européenne débute dans les Balkans et, pour l’instant, elle 
est en train de perdre – De nouvelles opportunités sont apparues pour la Russie après les choix 
exprimés par la Macédoine et la Bosnie Herzégovine. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Une panne du passé – L’échec du lancement de Soyouz MS-10 est un coup dur pour 
l’image de l’industrie spatiale russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’incident lors du lancement de Soyouz MS-10 aurait pu se terminer par une 
tragédie. 

Vedomosti : Encore trois à sortir – La vague de démissions continue avec le départ des gouverneurs 
de trois nouvelles régions.  

Nezavissimaia Gazeta : En Khakassie, il y aura un procès au lieu d’un second tour. 

Moskovski Komsomolets : Interview de Valentin Konovalov,  candidat communiste aux élections en 
Khakassie : « La décision de la Commission électorale centrale est totalement illégale ». 

RBK : Le Parquet a fait son choix – Le favori du second tour des élections en Khakassie, le 
communiste Valentin Konovalov, risque de voir annuler sa candidature.   

Kommersant : Les Ambassadeurs de 23 pays ont remis leur lettre de créance au président Poutine. 

Vedomosti : (éditorial) Russie de transit – L’apport de migrants a sensiblement baissé en 2018 et ne 
compense plus la diminution de la population. 

Nezavissimaia Gazeta : Les fonctionnaires promettent de nouveaux avantages au « monde russe » - 
Le programme de retour des compatriotes en Russie existe depuis 11 ans mais il est de plus en plus 
difficile pour les Ukrainiens d’obtenir ce statut. 

Rossiiskaia Gazeta : Les autres, les étrangers – Les sociologues notent une hausse des sentiments  
xénophobes en Russie avec un doublement des chiffres depuis un an. 
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Vedomosti : Interview du directeur du musée d’art moderne privé « Garage», Anton Belov. 

Kommersant : Les brise-glaces n’ont pas brisé le budget – Le gouvernement ne peut pas financer la 
construction de deux brise-glaces qui doit pourtant commencer en 2019. 

Novaya Gazeta : Moutko a effectué son come-back – Vitali Moutko revient à l’Union russe du 
football.  

France 

Izvestia : Interview de l’Ambassadeur de France en Russie, Sylvie Bermann : « la Russie et l’Union 
européenne pourraient reprendre l’étude de la question de l’annulation des obligations de visas ». 

Rossiiskaia Gazeta : Les cendres de Mururoa – L’ex-président de la Polynésie française Oscar Témaru 
a porté plainte contre la France au Tribunal pénal international pour crime contre l’humanité suite 
aux essais nucléaires. 

Kommersant : Exposition à l’aéroport Charles de Gaulle consacrée à Dina Vierny, fondatrice du 
musée de Maillol à Paris, disparue il y a dix ans. 

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 
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