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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/10/2019 

Sujet du jour : Au plan international, la presse accorde une attention particulière à la situation en 
Syrie, à l’Ukraine, au blocage par les autorités américaines de la levée de fonds en crypto-monnaie de 
la messagerie russe « Telegram », aux relations bilatérales entre la Russie et plusieurs autre pays et 
aux élections législatives en Pologne. Sur le plan intérieure, le décès d’Alexeï Leonov, premier 
homme à être sorti dans l’espace, ainsi que les stratégies respectives des autorités russes et de 
l’opposition font l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Nouvelle banque de données. Un nouveau géant pourrait faire son apparition sur le 
marché des données avec une possible union entre « Rostelecom », VTB et d’autres partenaires. 

Nezavissimaïa Gazeta : La modernisation de l’économie s’est transformée en une numérisation. Les 
autorités prennent sous contrôle total les changements. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie est passée en totalité à la diffusion numérique de 20 chaînes de 
télévision fédérales. 

Komsomolskaïa Pravda : Acheter un ministère ! Les bâtiments historiques abandonnés par les 
fonctionnaires parti s’installer à « Moscow City » vont être mis en vente (version papier). 

Moskovskii Komsomolets : Le meurtre d'une écolière de Saratov a dévoilé le désir des Russes d’une 
réinstauration de la peine de mort. 

Novaïa Gazeta : « Il y a 324 oncologues pédiatriques dans toute la Russie ». Interview du directeur 
adjoint démissionnaire du centre oncologique moscovite « Blokhine ».  

Izvestia : Les ressortissants ukrainiens pourront s’enregistrer comme travailleurs indépendants. Ce 
régime fiscal préférentiel pourrait être étendu aux citoyens des pays de la CEI ne faisant pas partie de 
l'Union économique eurasiatique. 

Kommersant : Comment l’Arabie saoudite se prépare à recevoir Vladimir Poutine durant une période 
difficile pour le pays. 

RBK : Les autorités américaines ont mis en doute la légalité du chiffre d'affaires de la crypto-monnaie 
de « Telegram ». 

International 

Moskovskii Komsomolets : Les opérations turques en Syrie effrayent l’Europe. 

Vedomosti : En dépit de pressions occidentales croissantes, la Turquie poursuit son offensive en 
Syrie. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’Europe menace de cesser totalement ses livraisons de matériel militaire à la 
Turquie. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Recep Tayyip Erdogan a interféré dans les projets arabes de 
Vladimir Poutine. Ankara a lancé un défi à Riyad et à Abou Dhabi. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Moscou est prête à clore le « projet syrien ». Le budget militaire 2020 de la 
Russie sera le plus modeste de ces dix dernières années. 

Kommersant : Les projets de Vladimir Zelensky concernant le Donbass provoquent une certaine 
résistance mais ne le menacent pas. 

Izvestia : Tragédie grecque: l'Eglise hellénique a reconnu les schismatiques de Kiev. 

Novaïa Gazeta : Des citoyens de l’ex-URSS sont de nouveau au cœur d’un scandale regroupant à la 
fois le « Russiagate », Vladimir Zelensky et l’ancien vice-président Joe Biden.  

Rossiiskaïa Gazeta : Au sommet de la CEI, Vladimir Poutine a évoqué les principales menaces à la 
sécurité internationale. 

Kommersant : La commission intergouvernementale russo-kazakhe va examiner le différend sur le 
transit du charbon kazakh vers l’Ukraine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Minsk va reprendre les négociations avec le Fonds monétaire international. 

Kommersant : La « Securities and Exchange Commission » américaine bloque temporairement la 
levée de fonds en crypto-monnaie de la messagerie russe « Telegram » des frères Durov. 

Vedomosti : Un ambassadeur avec une bonne connaissance de la langue des sanctions. John Sullivan 
pourrait être nommé ambassadeur des Etats-Unis en Russie. 

Komsomolskaïa Pravda: « Je pensai passer une journée en Russie, et j’y suis coincé depuis six ans ». 
Dès sa sortie aux Etats-Unis, le livre d’Edward Snowden est devenu un best-seller. 

Kommersant : Les Etats-Unis ne mettront pas en application la prochaine augmentation des droits de 
douane si la Chine consent à multiplier par deux ses achats de produits agricoles. 

Kommersant : Le rapprochement entre Pékin et Delhi fait le jeu de Moscou. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le sommet Russie-Afrique marque un nouveau point culminant. 
L’importance mondiale du continent africain a augmenté à plusieurs reprises. 

Izvestia : Moscou et Riyad vont signer des accords d’un montant de deux milliards de dollars. Les 
deux pays se préparent à coopérer dans le domaine des infrastructures de transport. 

Moskovskii Komsomolets : Interview de la journaliste Ioulia Iouzik, sur son arrestation, la prison où 
elle était retenue et les interrogatoires. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Cour européenne des droits de l’homme continue de donner suite aux 
plaintes des citoyens russes détenus lors des manifestations de masses en Russie. 

RBK : Les sociologues prédisent que le parti au pouvoir « Droit et justice » (PiS) obtiendra le plus 
grand nombre de voix aux élections législatives en Pologne. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le parti de Jaroslaw Kaczynski gouvernera la Pologne pendant quatre ans de 
plus. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) La méfiance engendre les phobies. Il est depuis longtemps 
nécessaire d’établir un nouvel ordre mondial. 
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Vedomosti : Le président équatorien contraint de reculer devant les revendications des syndicats et 
des Indiens. 

Kommersant : Le cancer prive l’humanité de plus de 225 millions d’années de vie par an. 

Situation intérieure 

Izvestia : « C’est ce que m’a dit Brejnev : "Alexeï, nous ne t’avons pas nommé, nous t’avons choisi" ». 
Disparition d’Alexeï Leonov. 

Rossiiskaïa Gazeta : Disparition du légendaire cosmonaute Alexeï Leonov. Le premier homme à être 
sorti dans l’espace est décédé. 

Vedomosti: Après les manifestations de l’été, le pouvoir a décidé de s’informer à l’avance de 
l’opinion des Moscovites sur les élections à la Douma de 2021. 

Rossiiskaïa Gazeta : Gobelets, marteau et bonbonnes de gaz. Sur les réseaux sociaux, les partisans de 
l’opposition tentent d’imposer l’idée qu’il n’y aurait pas eu des « désordres de masse ». 

Novaïa Gazeta : Les lunettes roses de « Rosstat ». En seulement un an, l’organisation a rattrapé et 
dépassé les statistiques soviétiques. 

Izvestia : Le Conseil présidentiel des droits de l’homme propose de revoir la définition des normes de 
l’extrémisme. 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi la Russie ne peut-elle pas revenir sur son moratoire sur la peine de 
mort ? 

Moskovskii Komsomolets : (éditorial) La décision du ministère du Travail de diminuer le minimum 
vital officiel menace la survie de millions de Russes. 

RBK : Le ministère du Logement et des Services publics de la région de Moscou s'est opposé à 
l'attribution de terrains pour la restauration de la décharge d’Iadrovo. 

RBK : Le bureau du procureur général de Russie propose de refuser aux patients atteints du VIH ou 
d’une hépatite le droit de devenir procureurs. 

RBK : La Banque centrale est prête à laisser aux investisseurs non-qualifiés le droit d’acheter un 
certain nombre d’actions étrangères et à augmenter le volume des investissements à risque. 

RBK : Yandex a reçu un premier avertissement parlementaire. Pourquoi les cotations de la principale 
compagnie Internet russe se sont effondrées. 

Kommersant : Nouvel épisode dans l’affaire de détournement de fonds de la « Sudostroitelny 
Bank ». 

Kommersant : Condamnations de plusieurs personnes dans l’affaire de détournement de fonds 
alloués à la construction du Centre de surveillance du système GLONASS. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère de la Défense à déclassifié des documents d’archives pour le 75ème 
anniversaire de la libération de Riga. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les services spéciaux partagent leurs secrets. Rencontre à Sotchi de délégations 
des services d’une centaine de pays. 
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Kommersant : Konstantin Aranovski, juge de la Cour constitutionnelle, a rendu son verdict sur 
l’éducation en Russie et a mis en doute la valeur des diplômes des universités nationales. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le MGIMO fête ses 75 ans. 

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). 
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