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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/10/2019 

Sujet du jour : Le rejet de l’appel déposé par Konstantin Kotov et l’interpellation de quatre nouvelles personnes 
dans le cadre de l’« affaire moscovite » font l’objet d’un important traitement dans la presse russe. Sur le plan 
international, la situation en Syrie et la visite d’Etat de Vladimir Poutine en Arabie saoudite retiennent également 
l’attention de la plupart des journaux. 

Unes 

Rossiiskaïa Gazeta : Sans droit à la vengeance – Tribune de Pavel Kracheninnikov, président du comité 
parlementaire chargé de la législation, sur les débats autour du retour de la peine capitale en Russie. 

Vedomosti : Poutine ne rentre pas dans le budget – Le budget fédéral ne permettra pas d’atteindre les objectifs 
fixés par les « décrets du mois de mai » du président.  

Kommersant : La Russie va devoir terminer l’opération turque – Moscou va jouer le rôle de médiateur afin de 
permettre à Ankara et Damas de s’entendre sur le partage du contrôle des différentes zones du nord de la Syrie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un destin funeste accompagne les projets du gouvernement – Les projets nationaux 
concernant la santé et la démographie n’ont pas atteint les buts fixés. Bien au contraire, la situation semble être 
en passe de se dégrader dans ces domaines. 

RBK : Les risques en couleurs – La Banque centrale de Russie a présenté les détails d’un nouveau système 
d’évaluation des risques de blanchiment d’argent pour les entreprises russes à l’aide de codes couleurs. 

Izvestia : Une seule pour tous – Le gouvernement est favorable au projet de création d’une facture unique pour 
l’ensemble des services communaux qui devrait permettre de contrôler la hausse des tarifs. 

Moskovskii Komsomolets : L’équipe nationale russe a l’intention de remporter l’Euro-2020  – En battant Chypre, 
la Russie s’est qualifiée par anticipation. 

Komsomolskaïa Pravda : Les écoliers accusés à tort d’avoir tués des chiots ont fait l’objet de menaces de mort sur 
Internet.   

International 

Izvestia : Par toute l’Arabie – Vingt et un accords ont été signés à l’occasion de la visite de Vladimir Poutine en 
Arabie saoudite. 

Nezavissimaïa Gazeta : Poutine a amené à Riyad un oiseau de haut vol – Les dirigeants russe et saoudien se sont 
mis d’accord pour ne pas mélanger politique et économie. 

Izvestia : « Rosneft » envisage la création d’une joint-venture avec l’Arabie saoudite pour exploiter le pétrole de 
Sibérie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Anonyme et sans preuves – Le ministère de la Défense russe dément l’information du New 
York Times sur le bombardement par son aviation d’hôpitaux syriens en la qualifiant de « fake news ».  

Vedomosti : Bachar el-Assad aidera les Kurdes. 

RBK : L’opération « Source de paix » a réconcilié les Kurdes et Damas.  

Izvestia : Source de guerre – « Source de paix » a fermé les portes de l’Europe à la Turquie mais Ankara n’a pas 
l’intention de mettre un terme à cette opération. 

https://rg.ru/2019/10/14/pochemu-v-obshchestve-vnov-voznikaiut-diskussii-o-primenenii-smertnoj-kazni.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/14/813729-byudzhet-ne-pomozhet
https://www.kommersant.ru/doc/4125732
http://www.ng.ru/economics/2019-10-14/1_7701_project.html
https://pro.rbc.ru/news/5da494d09a79476252814032?from=column_3
https://iz.ru/931725/mariia-perevoshchikova/odna-na-vsekh-pravitelstvo-podderzhit-poiavlenie-edinoi-platezhki
https://www.mk.ru/sport/2019/10/14/stalo-strashno-za-nashikh-rebyat-posle-pobedy-sbornoy-rossii-nad-kiprom.html
https://www.kp.ru/daily/27041/4106696/
https://www.kp.ru/daily/27041/4106696/
https://iz.ru/932119/dmitrii-laru/vsei-araviei-kak-vladimira-putina-vstrechali-v-er-riiade
http://www.ng.ru/world/2019-10-14/1_7701_saudy.html
https://iz.ru/932106/dmitrii-grinkevich-iurii-osintcev/finansovyi-saudit-k-dobyche-nefti-v-sibiri-mogut-privlech-investorov-iz-ksa
https://iz.ru/932106/dmitrii-grinkevich-iurii-osintcev/finansovyi-saudit-k-dobyche-nefti-v-sibiri-mogut-privlech-investorov-iz-ksa
https://rg.ru/2019/10/14/poiavilsia-novyj-fejk-o-nashih-voennyh-v-sirii.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/14/813708-kurdi-dogovorilis-deistviyah-turtsii
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/15/5da45ae29a79474b0f77b524
https://iz.ru/932042/ekaterina-postnikova-elnar-bainazarov/voiny-istochnik-operatciia-v-sirii-zakryla-turtcii-put-v-evrosoiuz
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Nezavissimaïa Gazeta : Le pétrole du nord-est de la Syrie pourrait revenir à la Russie – Les gisements pétroliers de 
la région pourraient avoir été utilisés comme monnaie d’échange dans les négociations entre Damas et les 
Kurdes.  

Kommersant :  Vladimir Zelensky qualifié de défaitiste – A Kiev, les manifestants ont appelé les autorités à 
renoncer au plan de règlement du conflit du Donbass prévu par les accords de Minsk. 

Izvestia : Kiev et le Donbass discutent de nouveau du retrait des forces de la ligne de contact. 

RBK : Vladimir Zelensky a remporté une première victoire sur le front russe – Les sociologues ont enregistré une 
amélioration très rapide de l’attitude des Russes envers l’Ukraine. 

Kommersant : Sa majesté, la sortie – Lors de l’ouverture de la nouvelle session du Parlement britannique, la reine 
Elisabeth II a déclaré que la Grande-Bretagne sortirait de l’Union européenne le 31 octobre. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le consensus des Balkans – Rencontre à Belgrade de la présidente du Conseil de la Fédération 
de Russie avec le président serbe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les prochaines élections parlementaires en Biélorussie donnent lieu à un record en 
termes de nombre de candidats en lice.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les Polonais ont apprécié le populisme du parti du pouvoir – Le retour des forces de 
gauche au Parlement polonais pourrait cependant apporter un certain équilibre aux relations avec la Russie. 

Kommersant : La pauvreté à trois – Le prix Nobel d’économie a été décerné à des expériences de lutte contre la 
pauvreté et l’un des lauréats est français : Esther Duflot. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Les protestations nécessitent des victimes – Les experts considèrent comme emblématique le refus 
du tribunal de revoir son verdict contre Konstantin Kotov poursuivi dans « l’affaire moscovite ».  

RBK : L’enquête se concentre sur la composante violente – Le Comité d’enquête a interpellé quatre nouvelles 
personnes dans le cadre des événements du 27 juillet. Les experts sont convaincus que les autorités veulent 
relancer l’affaire des débordements de masse. 

Vedomosti : (éditorial) L’ « affaire moscovite », seconde partie – La reprise des poursuites indique que le pouvoir 
veut montrer qu’il ne cèdera pas sous la pression de la rue. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Sur la nouvelle guerre froide – La nouvelle course aux armements pourrait 
également entraîner un retour à une société fermée du type de celle de  l’époque soviétique 

Vedomosti : Le Kremlin a distribué quatre milliards – En 2019, les projets éducatifs et culturels ont reçu les plus 
importantes des bourses présidentielles destinées aux ONG.  

RBK : Trois prétentions envers le budget triennal – La Cour des comptes a évalué de manière très critique le 
potentiel de l’économie russe pour la période 2020-2022. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’économie de l’ombre a besoin d’être alimentée en devises – Depuis 2017, les banques 
russes ont fait entrer en Russie 1.5 fois plus de devises étrangères numéraires que ce qui était nécessaire pour 
satisfaire les demandes de la population.   

Kommersant : Dmitri Medvedev a sévèrement critiqué la réalisation des projets nationaux dans le domaine social, 
notamment en ce qui concerne la santé publique et la démographie. 

http://www.ng.ru/world/2019-10-14/1_7701_syria.html
https://www.kommersant.ru/doc/4125697
https://iz.ru/931991/aleksei-zabrodin-tatiana-baikova/podadut-na-otvod-kiev-i-donbass-povtorno-soglasuiut-razvedenie-sil
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/15/5da465919a79474f76888f00
https://www.kommersant.ru/doc/4125744
https://rg.ru/2019/10/14/valentina-matvienko-vstretilas-s-prezidentom-serbii.html
http://www.ng.ru/cis/2019-10-14/5_7701_belorussia.html
http://www.ng.ru/cis/2019-10-14/5_7701_belorussia.html
http://www.ng.ru/world/2019-10-14/6_7701_poland.html
https://www.kommersant.ru/doc/4125762
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/14/813737-eksperti-nazvali-znakovim
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/15/5da467289a794750379b42fd
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/15/813728-moskovskoe-delo
http://www.ng.ru/editorial/2019-10-14/2_7701_red.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/14/813713-liga
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/15/5da448199a794741eae1180b
http://www.ng.ru/economics/2019-10-14/1_7701_valuta.html
https://www.kommersant.ru/doc/4125813
https://www.kommersant.ru/doc/4125813
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Kommersant : On a proposé à « Yandex » de rendre fou ses actionnaires – Les analystes ont trouvé un moyen 
permettant de contourner les restrictions sur les investisseurs étrangers. 

RBK : Runet refuse d’être important – L'Union des médias de communication dénonce de graves lacunes dans le 
projet de loi sur l’Internet russe.  

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) ; Novaïa 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 

https://www.kommersant.ru/doc/4125758
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/15/5da4921d9a79476195becdcd
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
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